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INTRODUCTION.

Le dernier volume des œuvres de Chastellain ren-

ferme plusieurs compositions dont l'attribution est dou-

teuse, et sauf un poëme pieux et une lettre au comte de

Chimay, il n'en est aucune qui ne donne lieu à des

réserves ou à quelque discussion.

1. Livre des faits de messire Jacques de Lalaing. —
Cette intéressante chronique a été publiée pour la pre-

mière fois par Jules Cliifflet, en 1634. Nous lui avons

rendu son véritable titre d'après un manuscrit que nous

a confié M. le comte de Lalaing. Cliifflet n'a pas hésité

à considérer Chastellain comme en étant l'auteur : il en

trouvait la preuve dans ce vers qui termine l'épitaphe

du bon chevalier :

Car meilleur fut que nul escript de George,

L'épitaphe est incontestablement de Chastellain ; elle

est insérée dans le recueil de ses opéra minora conservé

à Florence , et si le Livre des faits de Jacques de Lalaing

n'y est pas joint, on ne saurait en tirer un argument

négatif, puisqu'il en est de même du Dit de Vérité qui
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figure aussi dans ce manuscrit sans que l'on y ait repro-

duit l'Exposition sur vérité mal prise. On ne saurait,

comme le remarque Chifïlet, assez peser le témoignage

de Chastellain lui-même, quand il déclare que le sire de

Lalaing était bien supérieur au portrait qu'il en a tracé,

à Cescript qu il lui a consacré, et il nous serait bien diffi-

cile de ne pas chercher cet escript dans une biographie

pleine d'intérêt plutôt que dans une froide et sèche épita-

phe. On comprendrait d'ailleurs bien plus aisément que

Chastellain, selon son usage, se serait fait honneur de

placer son nom à la dernière page de l'histoire d'un che-

valier illustre entre tous ceux de son temps, qu'il s'était

plu à louer à diverses reprises, notamment dans le

Temple de Boccace et dans la Recollection des Mer-

veilles.

11 y a peu d'années, M. le général Renard, fortifiant

par de nouveaux arguments l'opinion de Chifflet, a

cherché dans le texte d'une chronique de la guerre de

Gand, insérée à peu près intégralement dans le Livre des

faits de Jacques de Lalaing, la preuve qu'un auteur si

bien instruit des affaires de son temps et si habile dans

l'art de raconter les expéditions militaires , ne pouvait

être que Chastellain. Il combattait ainsi l'assertion de

M. Buchon, qui, après quelque hésitation, avait cru pou-

voir attribuer cette œuvre au héraut Charolais, obscur

personnage dont l'histoire des lettres n a pas conservé

le nom.

11 est toutefois une difficulté qui n'a pu être résolue.

Lorsqu'on lit le Livide des faits de Jacques de Lalaing,

une impression générale se produit : c'est que la forme
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est bien plus rapide, bien plus légère que celle que revêt

la narration de Chastellain; c'est que le style n'offre

point les expressions énergiques, mais laborieuses qu'il

recherche. Chastellain (et c'est là ce qui fait son mérite)

mêle à tous ses récits des considérations morales que lui

enseignent la connaissance des hommes et l'expérience.

Rien de semblable dans le livre que nous publions. La

même dissemblance se dessine dans les lignes extérieu-

res du récit. Comparez les nombreuses joutes auxquelles

prit part le sire de Lalaing, à la joute du sire de Charny

à Arras, racontée par Chastellain dans le second livre

de sa chronique ; il vous sera impossible d'y retrouver

la même main. Chastellain a pu apposer son nom sur le

Livre des faits de Jacques de Lalaing : il n'y a mis ni sa

pensée, ni son style.

Notre opinion sur une question si obscure exige quel-

ques développements. Selon nous, \q Livre des faits de

Jacques de Lalaing appartient pour quelques chapitres

seulement au héraut Charolais, et pour tout le reste, à

peu de chose près, à Lefebvre Saint-Remy. Nous exami-

nerons plus tard la part bien restreinte qu'il faut faire

à Chastellain : efforçons-nous de déterminer d'abord

celle qu'il ne peut revendiquer.

Le héraut Charolais fut longtemps au service de Jac-

ques de Lalaing. Non-seulement il fut envoyé à ce titre

vers le roi d'Ecosse, mais il fut aussi chargé de rédiger

les procès-verbaux de ces tournois oii le bon chevalier

se signalait par tant de vigueur et tant de courage. C'est

de ces joutes, à ce que nous apprend Lefebvre Saint-

Remy, que les mémoires de Charolais faisaient mention
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bien au long parce qu'il avait vu la plupart de ces nobles

faits; niais il est d'autres relations du même genre, qui

appartiennent à Lefebvre Saint-Remy lui-même ; on

peut citer notamment celle du Pas de la Fontaine des

Pleurs^ Là ne se borne point toutefois le travail de

Lefebvre Saint-Remy, car nous croyons le retrouver

dans tout le cours du récit.

Lefebvre Saint-Remy qui ne pénètre point jusqu'au

fond des choses par le sens moral, comme le fait Chas-

tellain , ne lui est inférieur ni par la connaissance

de la guerre, ni par l'appréciation sage et droite des

débats politiques au milieu desquels il remplit un rôle

important. Moins éloquent, moins profond par la pensée,

il est plus net, plus vif, plus lucide dans l'expression.

Deux points de comparaison nous sont offerts pour

justifier ce que nous voulons démontrer.

Il existe une chronique de Gilles de Chin, sans nom

d'auteur, mais évidemment de la même main que le

Livre des faits de Jacques de Lalaing, où le prologue est

semblable, oii l'on dit de Gilles de Chin ce que l'on dira

plus tard de Jacques de Lalaing : que Dieu et nature à le

former n'avaient rien oublié, où les dames accordent les

mômes dons à leurs champions et où de plus l'on associe

déjà la maison de Lalaing à la gloire et aux prouesses

du héros. Quel est l'auteur de la Chronique de Gilles de

Chin ? En remarquant qu'il indique Avesnes comme le

lieu où Gilles de Chin répare ses forces avant de se

rendre au tournoi de Trazegnies, et qu'il place à Saint-

* Elle était textuellement insérée dans le manuscrit de la Biblio-

thèque impériale de Paris (aujourd'hui perdu) 8417.
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Remy la scène même d'un autre tournoi, nous nous

2'jntonsfort disposé à attribuer ces élégants récits à Jean

Lefebvre, seigneur d'Avesnes et de Saint-Remy.

Quant à la chronique de Lefebvre Saint-Remy, elle se

rapproche également à plusieurs égards du Livredes faits

de Jacques de Lalaing. Là aussi, le chroniqueur déclare

quil écrit « pour eschevçr wiseuse ou otiosité, qui est

« la mère de tous les vices, » et si dans le Livre des faits

de Jacques de Lalaing, aussi bien que dans la Chronique

de Gilles de Cliin, chaque chapitre relatif à des récep-

lions solennelles commence au son des fanfares et des

trompettes et se termine « en prenant vins, viandes et

« espices, » il en est de même dans les chapitres du

Livre des faits de Jacques de Lalaing consacrés à des

réjouissances publiques.

La chronique de Lefebvre Saint-Remy s'étendait jus-

qu'à 1460, mais nous n'avons plus rien de la période

postérieure à 1436^ Le fragment relatif aux guerres

de 1451 et 1452, publié d'abord par M. le général

Renard et puis dans notre tome II , n'appartiendrait-il

pas à ce fragment perdu ? Ce qui le ferait penser, c'est

la grande part prise par Toison-d'Or (Lefebvre Saint-

Remy) aux événements qu'il raconte^, et nous croirions

volontiers qu'il a écrit lui-même ces lignes oîi il rapporte

que Toison-d'Or, « qui estoit moult accointé du bon che-

' La Bibliothèque de Boulogne possède un précieux manuscrit de

Lefebvre Saint-Remy, qui m'a été signalé par M. l'abbé Haigneré,

mais il est également incomplet.

2 II faut aussi remarquer que l'orthographe des noms flamands, soit

de localités, soit de familles, est trop irrégulière pour qu'elle appar-

tienne à un historien né en Flandre, et ce serait aller trop loin que
d'en rejeter toute la responsabilité sur les copistes.
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« valier » ne put, en ôtant son collier, s'empêcher « de

« couvrir sa face de grosses larmes en faisant si grand

« dueil que homme du monde pouvoit faire, car tant le

« aimoit et plus que son propre frère ^ »

La bibliothèque impériale de Paris possédait naguère

un manuscrit qui aurait pu répandre une vive lumière

sur la question que nous examinons. Il a malheureuse-

ment été égaré et nous sommes réduit à le décrire d'a-

près l'analyse qu'en a faite M. Buchon. Ce manuscrit qui

avait autrefois appartenu à Lefebvre Saint-Remy, com-

mençait par le récit des exploits du sire de Werchin, ce

qui expliquerait comment Gilles de Chin et le sire de

Werchin sont cités au début de la biographie de Jacques

de Lalaing comme les modèles de la perfection che-

valeresque. Un peu plus loin on lisait une lettre de

Lefebvre Saint-Remy adressée au père du bon chevalier :

« Mon très-honoré et doubté seigneur, après toutes recom-

« mandations prinses, je vous envoyé et rescrips certains

a mémoires des hauls et loables faits d'armes que fist en

« camps clos feu de bonne mémoire vostre fils messire Jacques

« de Lalaing au temps de son jeune aige et qui pour sa mort

« doloreuse n'a guères duré. Et laisse à escripre les nobles

« faits et emprises d'armes que il a fait avec son souverain et

« naturel prince, monseigneur le duc de Bourgoigne et de

« Brabant en ses guerres de Flandres, lesquels nobles faits,

comme raison est, seront remis es croniques qui en seront

« faictes, lesquels mémoires je vous envoyé, vous suppliant

« qu'il vous plaise me pardonner si je n'ay faict lesdits mé-

« moires plus au long et en meilleure forme ; car si faire le

' Tome II, p. 363.
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« Savoie, je y suis bien tenu; mais ce ne sont tant seulement

lî que petits mémoires au regard de ses hauls faits ; et aussi

« Charolois qui a vu la pluspart de ces nobles faits, eu escript

« bien au long et encore peult escripre, avec autres nobles

« personnes qui en savent à parler. Lesquelles escriptures

« bien assemblées j'espère que vous, mon très-honoré et

« doubté seigneur, en ferez faire livres, afin que iceux qui

a sont yssus et ystront de la noble maison dont il estoit issu,

« prennent exemple à ses hauls et nobles faits, pour à leur

« loyal povoir ensuir ses bonnes et vertueuses œuvres, et

« qu'ils soient mieux tenus de prier nostre benoist créateur

« que, de sa saincte grâce et miséricorde, luy plaise mettre

« l'âme du vaillant chevalier en son benoist repos de paradis. »

Il résulte de cette lettre que les relations de Charolais

se bornaient à des faits spéciaux et qu'on attendait que

quelqu'un les coordonnât dans un récit complet. Lefeb-

vre Saint-Remy espérait que tout ce qui avait été écrit,

soit par Charolais, soit par lui-même, serait « remis dans

« une chronique » ou , en d'autres termes , « qu'on en

« feroit livres » , et il ajoutait un peu plus loin : •

« Pour le présent, je mettray fin à ceste épistre, laquelle,

« mon très-honoré et doubté seigneur, je vous envoyé par

« manière d'ung petit advertissement, afin que celuy qui

'( escripra des hauts et chevalereux faits dudit de Lalaing,

« puist aucune chose recouvrer de madicte épistre que moy
« ïoysou d or vous rescrips, non mie si auctentiquement que

« la matière le requiert; car véritablement les hauls, loables

« et honorables faits d'armes cy-dessus descripts sont bien

« dignes de mémoire. »

La chronique ou le livre ne devait donc être la tâche,

ni de Lefebvre Saint-Remy, ni de Charolais, mais de
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quelque écrivain jouissant d une haute renommée et à ce

titre appelé à recueillir les faits « dignes de mémoire. »

C'était, croyons-nous, Chastellain que Lefebvre Saint-

Remy voulait désigner, témoin ce passage du prologue

de sa chronique ou il rapporte qu'il la rédige afin de

l'envoyer « au noble orateur Georges Chastellain, pour

« aulcunement à son bon plaisir et selon sa discrétion

« l'employer dans ses nobles histoires. »

Les statuts de l'ordre de la Toison d'or avaient fait

revivre l'usage, loué par les vieux romans de chevalerie,

de recueillir avec soin les faits d'armes les plus glo-

rieux. Or, parmi les frères et compagnons de la Toison

d'or, aucun n'avait laissé une renommée plus haute et

plus pure que Jacques de Lalaing, et le soin de la

perpétuer incombait à l'indiciaire de la maison de Bour-

gogne « comme à celuy qui démonstroit par escripture

« authentique les admirables gestes des chevaliers et

« confrères de l'ordre de la Toison d'or. » Tels étaient

les termes dont Charles le Hardi s'était servi en con-

férant à Chastellain la charge d'indiciaire. En ce moment

Lefebvre Saint-Remy venait de mourir , et Chastellain

paraît avoir voulu respecter à peu près dans tous ses

détails l'œuvre de son ami'.

11 est assez douteux qu'une phrase relative à la pré-

sence de l'auteur du livre au chapitre de Mons en 1 451

appartienne à Chastellain plutôt qu'à Lefebvre Saint-

Remy ou à Charolais, car ils y assistèrent tous les trois;

» Que Lefebvre Saint-Remy ait réuni des notes biographiques sur les

chevaliers de la Toison d'or, c'est ce qui n'est pas contestable: il en fut

fait mention au chapitre de l'ordre en 1473.
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mais c'est à Chastellain, profitant des travaux de Cha-

rolais et de Lefebvre Saint-Remy, qu'il faut attribuer les

passages oîi il appelle Charolais « un notable hérault » et

où , à trois reprises , il rend à Lefebvre Saint-Rémy cet

hommage « qu'il fut à la fois l'homme le plus savant et

« le meilleur de son temps. »

Il n'est peut-être pas inutile de mettre en regard quel-

(jues lignes de Lefebvre Saint-Remy, empruntées aux

notes que renfermait le ms. 8417 de la Bibliothèque

impériale de Paris, et le texte correspondant du Livre

des faits de Jacques de Lalaing; nous arriverons ainsi

à nous assurer que fort peu de chose, en cet endroit du

moins, a été modifié dans la narration :

Lefebvre Saint-Remy, ms. 8417.

Il s'en alla en la cité de Naples,

là où estoitle très-excellent et vic-

torieux roy d'Aragon qui moult

[rrand honneur luyfit; mais pour

les alliances et amour fraternelle

qui estoient entre luy et monsei-

g'neur de Bourgongne, ne voulsit

souffrir audit de Lalaing qu'il por-

tast son emprise telle que aux

autres royaumes avoit porté, et il

ne voult que nul homme de sa

court, ni de ses royaumes et sei-

gneuries fissent armes contre luy.

A icelle court du roy d'Aragon

trouva ledit de Lalaing le noble

duc de Clèves, lequel venoit du

saint sépulcre de Jérusalem, qui

Livre des faits de Jacques de

Lalaing.

Il se ordonna pour aller en la

cité de Naples, là où estoit et se

tenoit à séjour le très-excellent et

victorieux prince Alphonse , roy

d'Aragon, qui moult grand hon-

neur luy fît; mais, pour les allian-

ces et amour fraternelle qui estoit

entre luy et le duc de Bourgongne,

ne voulut souffrir à messire Jac-

ques de Lalaing porter son em-

prise, telle que es autres royaumes

il avoit porté; ne il ne voulut que

nul homme de sa cour, ne de ses

royaumes et seigneuries fissent

armes contre luy.

Or advint si bien qu'à celuy jour

que messire Jacques de Lalaing

arriva en la cour du roi d'Aragon,

trouva le noble duc de Clèves là
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luy fut l'une des grandes joyes, qui nouvellement arrivé, et venoit du

luy povoit advenir; car il avoit esté saint sépulcre de Jérusalem, qui

norri le temps de son enfance tous- fut à iceluy messire Jacques, l'une

jours avec luy, en la court de des plus grandes joyes qu'à son

monseigneur de Bourgongne. Le semblant jamais lu3' pouvoit ad-

roy d'Aragon festialeduc deClè- venir. Et la cause sy estoit pour

ves si grandement et si honorable- ce que dès le temps de son enfance

ment, comme j'ay ouy dire, que avoit esté toujours nourri avec

le roy n'en pourroit plus faire à luy à la cour du duc de Bourgon-

prince qu'il lui en fit. gne... Il festoya iceluy duc de

Clèves et ledit messire Jacques

si grandement et honorablement,

comme à moy acteur de ce livre

a esté dit, qu'il n'en pouvoit plus

faire à prince nul , tant luy fust

prochain.

La reproduction est presque textuelle, bien que le

style ait été remanié quand un récit complet est venu se

substituera de simples notes, et s'il est hors de doute

d'après le texte du ms. 8417 que Lefebvre Saint-Remy

est celui qui « ouit dire, » il est important de remarquer

que c'est aussi à lui que se rapportent les mots : ^^ comme

« à moy acteur de ce livre a esté dit » , conservés dans le

Livide des faits de Jacques de Lalaing. Le rapprochement

de ces deux textes conduit ici à une solution que l'on

peut considérer comme définitive. Ainsi s'explique cette

miniature du ms. du Livre des faits de Jacques de

Lalaing, n" 118, f. fr., de la Bibliothèque impériale de

Pans, où l'auteur est représenté avec un manteau aux

armes de la maison de Bourgogne et avec le collier de

l'ordre illustre fondé par Philippe le Bon, ce qui con-

vient au roi d'armes de la Toison d'or et non pas au

héraut Gharolais.
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Une révision rapide, quelques phrases que nous avons

citées, quelques vers qui forment lepitaphe, auraient

suffi pour enlever le Livre des faits de Jacques de

Lalaing à Lefebvre Saint-Remy et pour le donner à

Chastellain. Bien que les parts fussent fort inégales,

c'était une œuvre commune, inspirée par la même admi-

ration, et Olivier de la Marche, rappelant les hommages

rendus à la gloire du sire de Lalaing par Lefebvre

Saint-Remy et par Chastellain, ne sépare ni leurs noms,

ni leurs travaux : « Je sçay bien, dit-il, que le roy

« d'armes de la Toyson d'or , Georges Chastellain

,

« nostre grand historiographe, ne plusieurs autres qui

« se meslent d'escrire, n'oublieront point messire Jac-

« ques de Lalaing, dont l'employ de leur récit, en ceste

« partie, fera honneur et profit à leurs œuvres et

« matières'. »

Nous n'avons pas cru devoir grossir ce volume en

citant la diffuse et pédantesque paraphrase que Jean

d'Ennetières consacra, au dix-septième siècle, au Livre

des faits de Jacques de Lalaing; mais il est une note

de ce volume, relative au programme original de la

joute de la Fontaine des Pleurs, qui nous paraît mériter

quelques éclaircissements, car elle touche de fort près à

l'une des faces les moins connues ou le plus mystérieuse-

ment indiquées de la vie du bon chevalier.

Il faut d'abord rappeler en quelques mots ce que fut

la joute de la Fontaine des Pleurs. Jacques de Lalaing

avait près de trente ans, et il voulait, dit Olivier de la

Olivier de la Marche, Mémoires, éd. Buchon, p. 480.
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Marche, avoir combattu, avant cet âge, au moins trente

adversaires en lices closes. Pendant une année entière,

il attendit au pas de la Fontaine des Pleurs les chevaliers

de France, d'Angleterre, d'Ecosse et d'Espagne qui se

rendaient au jubilé de Rome, et en vainquit successive-

ment vingt-deux :

Ce qu'oDcques ne fist homs.

Le programme de la joute (ce qu'on nommait alors les

Chapitres des armes) nous a été conservé dans le Livre

des faits de Jacques de Lalaiiig. C'est le texte définitif,

tel qu'il a été publié avec l'autorisation du duc de

Bourgogne ; mais l'exposition des motifs qui présidè-

rent à la joute, diffère notablement de la première

rédaction, où c'est le chevalier lui-même qui parle,

quand, invoquant amour et jeunesse, il rend hommage

à la beauté d'une dame de haut nom et entrevoit, par

un triste retour sur les illusions du monde, la mort qui

doit briser tant de courage et tant de gloire.

« Amours et jonesse à tout cuer noble donnent voulenté et

(' parfait désir d'acquérir bonne renommée et d'entreprendre et

« faire chose avant la fin de ses jours, par le moyen de quoy

« il puist parvenir au riche palais où Honneur, la désirée des

« bons, tient sa court royale, duquel palais les portes en sont

« gardées par Vertu et Haultesse de cuer, et sans leur aide et

« moyen, l'on n'y peut avoir entrée. »

Rien de ceci ne se retrouve dans le texte officiel, et

assurément il faut le regretter. Remarquons en passant

qu'au quinzième siècle, le mot Honneur était encore un
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substantif féminin. Dans les poëmes de Froissart, Hon-

neur est avec Bonté, Humilité et Courtoisie, l'une des

dames qui gardent le Trésor amoureux. On croyait qu'il

ne fallait séparer en rien l'honneur de la vertu, et Jac-

ques de Lalaing idéalisait la règle suprême de la cheva-

lerie en demandant à la désirée des bons l'entrée de ce

splendide palais dont les portes sont si bien gardées.

« Pour lesquelles considérations, continue Jacques de La-

« laing, un chevalier noble de toutes lignes et sans reproche,

« désirant se employer es haultains et nobles faits d'armes et

« avoir l'accointance des vaillans et gentils chevahers et es-

« cuiers, et qui plus est, mettre paine de tout son povoir de

« acquérir la grâce et bienvoellance de celle qui pardessus

« toutes dames terriennes est la nonpareille, fait savoir, etc. »

Ce passage a également disparu, et rien n'est plus aisé

à expliquer s'il est permis de soulever discrètement l'un

des voiles qui se sont appesantis depuis plus de quatre

siècles sur une vie chaste et dévouée. Jacques de Lalaing

avait été élevé avec le duc de Clèves. H avait vu gran-

dir et s'embellir à côté de lui une jeune princesse

qu'une combinaison politique unit bientôt à un neveu

de Charles VI, dont un long exil avait hâté la vieillesse

et les infirmités, et qui, bien quepoëte, n'était ni aimable,

ni beau*. Marie de Clèves, devenue duchesse d'Orléans,

envoya à Jacques de Lalaing, qui allait combattre sous

ses yeux au tournoi de Nancy- « une très-riche guimple,

• Tout gris vieillart. Chronique de Chasfelïain, II, p. 163. La duchesse

d'Orléans, lit-on dans la Chronique de Jacques de Lalaing^ eût bien

voulu que son mari ressemblât au bon chevalier.

* Le tournoi de Nancy eut lieu en 1445. Ce fut dix-sept ans après quo
la duchesse d'Orléans devint mère de Louis XII.
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« ton 10 bordée et garnie de perles, à franges d'or bat-

u tans jusqu'en terre, » que ce jour-là il porta sur son

heaume. Après la joute oh Jacques s'était signalé par ses

exploits, elle lui donna un diamant, cette pierre pré-

cieuse entre toutes par son éclat et surtout par sa durée,

parce quelle résiste, dit Barthélémy de Glanville, au

fer et au feu; mais notre chevalier était trop pieux pour

rêver autre chose qn'un amour où le respect tiendrait

liou (le tout espoir, et en choisissant pour la dame de ses

pensées celle qui aNait applaudi à ses premiers triom-

phes, en l'appelant, connue il le fait ici, la )wnparcille

pm'-dessus toutes dames terriennes, il n était que resté

tidèle à ses inspirations et à ses souvenirs. Le duc Phi-

lippe, oncle de >Iarie de Clèves, blâma néanmoins, il y

a liou do le supposer, cet hommage trop transparent et

trop public; il craignit ou la jalousie du duc d Orléans

ou tout au moins lironique malignité dos courtisans. Ces

lignes furent otlacoos dos Chapitres des armes; mais

Jacques de Lalaing adopta la nonpareille connue un

emblème que ilésormais il reporta plus haut on le con-

sacrant à la sainte patronne dos oanirs nobles et purs,

à Celle qui voit gloritior dans les cieux le nom que la

duchesse d Orléans portait sur la terre.

Si ces allusions à un amour irréprochable, à une jeu-

nesse si brillante et si généreuse, otlrent un caractère

intime et personnel, n'en est-il pas de même du désir

qui s'associe à ces sentiments et cjui pousse Jacques de

Lalaing à entreprendre sans retard ce qu'il tient à accom-

plir avant la fin de ses jours? N'y a-t-il pas ici une révé-

lation presque prophétique? Trois ans ne s'étaient piis
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écoulés depuis la joute de la Fontaine des Pleurs, lors-

qu'un coup de canon, cette arme infernale, maudite par

l'Arioste , frappa le chevalier le plus parfait « qu'on

« eust sçu, ni pu trouver en nulle terre. »

II. Lettre au comte de Cliimay. — Bien que la lettre

porte le nom de Chastellain, elle fut probablement écrite

par son secrétaire Molinet qui doit répondre de beau-

coup de fautes fatales à la renommée littéraire de notre

auteur. La réponse du comte de Chimay parvint-elle à

Yalenciennes, assez tôt pour que ce témoignage d'intérêt

d'un illustre seigneur consolât lindiciaire vieux et isolé?

Nous ne saurions l'affirmer.

m. Louenge de ta très-glorieuse Viei^ge.— Ce poëme,

connuaussi sousle titre de Chansons georgines, offre quel-

ques beautés, mais elles sont étouffées sous un rhythme

monotone, et les répétitions sont nombreuses. Nous nous

sonmies servi d'un ms. de Bruxelles et de deux mss. de

Paris. Nous ne savons ce qu'est devenu un ms. ^ endu

en 1785, qui renfermait quelques autres compositions

pieuses de Chastellain.

IV. Poème en l'honneur de Notre-Dame de Boulogne.

— Attribution fort douteuse qui repose sur des rapports

avec quelques vers des Chansons georgines et du Mys-

tère de la mort de Philippe le Bon.

V. Ballades. — Les dix premières sont tirées d'un

Ms. de Douay ; la dernière est empruntée à un Ms. de

Paris oii elle fait suite à des poésies de Chastellain,

et elle n'est pas sans mérite.

VI. Bandeaux. — Petites pièces fort inégales appar-

tenant probablement à divers auteurs.
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VII. Complainte sur Fortune. — Composition assez

diffuse où quelques souvenirs historiques, exprimés à

peu près dans les mêmes termes que dans la Recollec-

tion des Merveilles, semblent rappeler la longue carrière

de Chastellain.

Pour terminer cette publication que nous regrettons

de ne pas avoir pu rendre plus complète \ nous repro-

duirons l'épitaphe de Chastellain par Jean le Maire de

Belges, dont nous avons déjà donné quelques vers, un

poëme de Robertet sur le même sujet et quelques strophes

élégiaques qui y sont jointes. Nous n'avons pas retrouvé

dans les iMss. de Molinet le témoignage des regrets que

sans doute il consacra à son maître, et nous ne connais-

sons d'Olivier de la Marche dont nous avons cité l'éloge

de Chastellain vivant que ces quelques lignes ou il

rappelle le mérite de son ami trespassé : « Hélas! je

« plains et regrette que je ne puis avoir le stile et subtil

« parler de messire George Chastellain, trespassé, che-

« valier de ma congnoissance, natif Flamand, toutesfois

« mettant par escript en langage françois, et qui tant a

« fait de belles et fructueuses choses de mon temps, que

« ses œuvres, ses faits et la subtilité de son parler luy

« donneront plus de gloire et de recommandation à

« cent ans à venir que du jour d'huy . »

* Je me bornerai à signaler quelques nouveaux textes d'œuvres déjà

connues, le Temple de Boccace (Londres, British Muséum, Harleian,

4402); la Recollection des Merveilles (Bibl. de sir Thomas Phillipps,

13554); \q^ Exclamations de troispuissmts princes (môme collection, 212j;

VÉpitaplie d'Hector (même collection, 1929) ; les Douze Dames de Rhé-
torique (Bibl. publ. de Tournay, 105). Toutes mes investigations à

Madrid et ailleurs pour retrouver un texte plus étendu de la Chro-

nique sont restées sans résultat.



LE LIVRE DES FAITS

BON CHEVALIER

MESSIPiE JACQUES DE LALAÎNG'

CHAPITRE PREMIER.

Des prouesses des nobles du pays de Hainaut, et des père et

grand-père de Jacques de Lalaing.

A la très-sainte et bienheureuse louang-e et magnificence

de Nostre-Sauveur Jésus-Christ et de sa très-giorieuse

Mère, qui sont cause et mouvement de toute bonne

opération et sans lesquels nuls biens ne peuvent estre

encommencés ni achevés, et aussi pour ce que la mémoire

des hommes deffaut et passe par termination de vie, et

que toutes choses se délaissent et oublient qui ne les rédige

et met par écrit ; doncques, afin que la gloire et louange

' Publié d'après le texte de Cliifflet et le texte de M. Buchon (Ms. 118

de la Bibl. imp. de Paris), eoUationnés sur le Ms. de la Bibl. de la ville

de Valencicnnes, le Ms. de M. le comte de Lalaing et le Ms. de M. le

comte de Limburg-Stirum. Le Ms. de Valenciennes dont M. Caffiaux

a eu l'obligeance de me communiquer les variantes et celui de M. le

comte de Limburg-Stirum m'ont surtout été utiles pour corriger ou
compléter le texte des anciens éditeurs,

TOM, VIII. 1
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que jadis acquirent nos anciens prédécesseurs ne soit

esteinte, mais augmentée et ramentue pour donner exemple

aux nobles et vertueux hommes du temps présent, j'ay

voulu mettre et escrire les hauts faits et emprises très-vail-

lantes qu'en son temps fit et acheva messire Jacques

de Lalaing, aisnéfils du seigneur de Lalaing, lequel, pour

acquérir gloire immortelle, mit grande peine et labeur

,

durant son temps, d'augmenter et accroistre en tout hon-

neur et bonne renommée la maison dont il estoit issu. Et

pour ce que, moi acteur de ce présent traité, ay vu de ses

hauts faits aucune partie et aussi pour eschever huyseuse,

mère de tous vices, ay pris plaisir de les ramentevoir. Sy

prie à ceux qui ceste matière liront, qu'ils aident à excuser

mon petit et obscur' engin et entendement, priant Nostre-

Seigneur qu'il me doint grâce de le pouvoir parfaire en

telle manière que la matière soit plaisante aux lisans et

escoutans.

Comme il soit notoire que jadis au pays de Hainaut et

à l'environ estoit la fleur de chevalerie,' autant que pour

lors on sçut trouver ni querre ; car coutume estoit en celuy

temps, que quand un noble homme venoit en eage compé-

tent de porter armes, jamais ne cessoit, non doutant péril

de corps, peines, ni travaux que advenir lu}" pust
,
qu'il

n'allast enquérant les hauts faits d'armes et les beaux

voyages d'outre-mer et autre part, où ils acquéroient et

faisoient tant par leur hautes prouesses, que leur renom-

mée s'espandoit et fleurissoit par tous règnes, et encore

fait aujourd'hui, comme ci-après pourrez oyr, ainsi

comme je l'ay trouvé es livres et histoires de ce faisans

mention et eu espécial du très-vaillant en son temps

' Obscurcy. Ms. de Valenciennes.
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nommé messire Gillon de Trasignies, natif du noble pays

de Hainaut, lequel, comme en son histoire est contenu,

fît tant par ses hautes prouesses qu'il acquit gloire immor-

telle '. Et aussi ne font pas à mettre en oubli autres vail-

lans chevaliers de Hainaut, qui depuis ont régné et tant

fait durant leur temps qu'à tousjours en sera perpétuelle

mémoire, dont l'un fut nommé messire Gillion de Chin, et

l'autre messire Jehan de T'i'erchin, en son temps seneschal

de Hainaut'. Certes, qui tous les voudroit nommer et

raconter leurs hauts faits et les prouesses et vaillances

qu'ils achevèrent et mirent à fin, trop pourroit eslonger

nostre matière encommencée, laquelle, moyennant la

grâce de Nostre-Seigneur ay intention de poursuivre et

mettre à fin; car jamais ne doivent estre esteintes, ni

mises sous couverture, choses dignes de louanges, car

comme ci-dessus vous ay dit, au pays et territoire de Hai-

naut a eu par ci-devant de grands hostels, dont sont issus

et partis de nobles et vaillants chevaliers, comme cy-après

pourrez oyr.

Au pays de Hainaut, pour le temps qu'en estoit prince

et seigneur le très-glorieux duc Philippe de Bourgongne,

le très-chrestien champion de la foi, le patron et l'exemple

des vertus , l'honneur de la chrestienté , le tremblement

et effroi des marches infidèles, qui par son très-grand et

haut courage a entre les vivans hommes gagné nom

' Voyez la Vie de Gillion de Trasignies (éd. de M. Wolff, 1839). Les
onze premières lignes de cet alinéa se retrouvent dans la chronique de
Gilles de Chin, publiée en 1837, par M. Chalon.

^ Jean de Werchin, sénéchal de Hainaut au commencement
du xv^ siècle. En 1402, il se rendit eu pèlerinage en Galice et défia en
riionneur de saint George et de sa dame tous les chevaliers de France
et d'Angleterre. Il était poëte et ce fut à lui que fut adressé le dit des
Trois jugemcns que j'attribue à Christine de Pisan.
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immortel, avoit alors en Hainaut un baron nommé mes-

sire Otlie, seigneur de Lalaing', lequel en son temps eut

trois beaux chevaliers à fils^de dame Yoland deBarbançon,

nés et procréés en loyal mariage , c'est à sçavoir, messire

Guillaume ' son premier et aisné fils ; le second messire

Sancbe'; et le tiers messire Simon*. Iceluy messire Otbe

seigneur de Lalaing suivit et fréquenta les armes et fit

de moult beaux voyages outre mer et autre part, en ser-

vant son souverain seigneur le duc Guillaume comte de

Hainaut, et depuis le bon duc Philippe ci-dessus nommé.

Or advint qu'iceluy seigneur de Lalaing, voyant et

congnoissant messire Guillaume son fils aisné estre en

eage compétent, il l'appela un jour et luy dit ; « Guil-

« laume, vous sçavez, et avez jà piéça oy dire, qu'en ceste

« maison et seigneurie de Lalaing, a toujours eu seigneur

« héritier et légitime, noble de toutes lignes et procréé de

« droite lignée comme de père à fils. Et pour ce, moi qui

« suis vostre père, voudroie voir, ainçois que je terminasse

« vie par mort, que en vous ne prist fin, jà-soit-ce que

« ayez encore deux frères, c'est à sçavoir Sanche et

« Simon ; mais toutesfois vous estes l'aisné : sy est raison

« que vous soyez le premier marié. Et pour ce, je veux

« et vous commande qu'avisez et enquérez et mettez peine,

c! sur autant que vous m'aimez et désirez complaire à

« moi, de trouver femme à vous propice et de bon lignage,

' Othe de Lalaing , seigneur de Fressin et de Montigny , mort

en 1441 à l'âge de cent huit ans. Il avait épousé Yolande de Barbançon,

dame de Santés, qui mourut en 1434 (v. st.).

* Guillaume de Lalaing, seigneur de Bugnicourt, bailli de Hainaut

sénéchal d'Ostrevant et gouverneur de Hollande, mort le 24 août 1475.

'^ Sanche de Lalaing, bailli de Cambrésis.Il épousa Agnès deRober-

sart.

Simon de Lalaing, prévôt de la Salle le Comte à Valenciennes, mort

en 1476, épousa Jeanne de Gavre.



DE JACQUES DE LALAING. 5

« laquelle vous prendrez à femme ; et je vous promets

« aider et tant donner du mien, que par raison devrez

« estre content; car de tout mon cœur je désire qu'avant

« mon trespas je voie qu'ayez enfants légitimes, qui après

« vous succèdent en ceste seigneurie de Lalaing. »

Messire Guillaume, oyant la volonté et le commande-

ment de son père le seigneur de Lalaing, moult humble-

ment respondit et dit : « Mon très-cher et redouté père, je

« suis prest de faire et obéir à tous vos bons commande-

« mens, sans vouloir aller au contraire : mais toutesfois,

« si vostre bon plaisir estoit, je suis assez jeune, et vou-

« droie bien que ce fust vostre volonté que je demeurasse

« ainsi une espace, jusques à ce que j'eusse plus vu et

« fréquenté les armes, et allé outre mer ou en aucun bon

« voyage, pour acquérir los et bonne renommée, comme
« jadis ont fait nos anciens prédécesseurs, comme fît

« monseigneur mon grand-père ' et vous : mais non obstant

« ce, monseigneur, je veux faire et obéir à tous vos bons

a commandemens. »

Lors le seigneur de Lalaing, très-content de la réponse

de son fils, luy dit : « Guillaume, la response que vous

« m'avez faite vous sera valable, car je mettray peine de

« vous allier en tel lieu dont moy, vostre mère et vous,

« serez content. » Et à tant le seigneur de Lalaing et^son

fils cessèrent de plus avant parler de ceste matière.

Le seigneur de Lalaing, non ayant mis en oubli l'humble

réponse que luy avoit faite messire Guillaume son fils,

laquelle luy avoit esté moult agréable , fit de tout son pouvoir

partout enquerre pour honorablement allier son dit fils
;

•' Nicolas de Lalaing qui épousa Marie de Montigny. On eût pu rap-

peler ici qu'un sire de Lalaing avait accompagné saint Louis à la

croisade,
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et luy-mesme demanda -à aucuns de ses plus prochains

parens et amis, en eux racontant son intention, de ce qu'il

avoit à faire, et avec ce, en leur priant aussi qu'ils voul-

sissent chercher et enquerre aucune jeune dame ou damoi-

selle de bonne extraction, qui à leur semblant fust telle

comme il appartenoit estre pour Guillaume de Lalaing- son

aisué fils, j)our l'avoir en mariag-e. Adoncquesy eut aucuns

de ses dessusdits amis qui répondirent ; et entre les autres,

yen eut un qui dit : « Monseigneur de Lalaing, jà a bonne

« espace que moi et autres vos parents, avons avisé et

« fort enquis, ànostre pouvoir, de trouver dame ou damoi-

« selle, qui fust telle comme vous désirez. Je sçay une

« dame de haute et noble extraction, et belle par dessus

« toutes autres , laquelle est sage, courtoise, débonnaire,

« bien morigénée et remplie de toutes bonnes vertus.

« Certes, à mon avis, elle est digne d'estre louée, si d'elle

« on pouvoit finer, comme j'espère qu'on n'y faulra point
;

« vous en pourrez faire sentir par aucun , avant qu'on

« voise plus avant, si sitost on la voudroit remarier, car

« n'a guères que son mari fut mort à la piteuse batajlle

« d'Azincourt. Sy n'avoit esté mariée ladite dame, ni esté

« avec son mari, plus haut de six sepm aines. »

CHAPITRE IL

Cy fait mention du mariage de la fille au seigneur de Créquy

avec messire Guillaume de Lalaing.

Quand le seigneur de Lalaing entendit le gentilhomme,

il pensa un peu, puis respondit et luy dit : « Je vous prie

« que me veuilliez dire qui est celle dame que tantme louez,

^< et de quelles gens elle est ; et aussi que me dites qui fut
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« son mary. » Alors le gentilhomme respondit et dit au sei-

gneur de Lalaing que la damoiselle estoit fille au seigneur

de Créquy, et avoit esté mariée au seul fils du seigneur de

Wavrin, lequel, luy et son père aussi, estoient morts en

icelle journée de la bataille d'Azincourt*. Et estoit icelle

dame eagée de quinze ou seize ans ou environ, grande,

bien faite et formée de tous membres, et plus belle d'elle

on ne sçauroit souhaiter. Le seigneur de Lalaing très-

joyeux du bon avertissement de l'escuyer, l'en remercia

moult, et dit qu'il y penseroit et qu'au plus brief qu'il

pourroit il sçauroit la volonté d^ amis et parens de la

dame, comme il fit.

En telle manière le seigneur de Lalaing exploita et fit

telle diligence que la jeune dame luy fut accordée pour

messire Guillaume son fils , et fut la dame par messire

Guillaume de Lalaing fiancée et espousée; puis moult

notablement accompagnée de ses deux frères Jehan et

Raoul de Créquy, jeunes escuyers, ensemble avec leur

mère la dame de Créquy et grand foison de chevaliers et

escuyers, fut amenée et conduite jusqu'au chastel de

Lalaing",.où elle fut reçue du seigneur et de la dame de

Lalaing, accompagnés de grand nombre de chevaliers,

escuyers, dames et damoiselles, leurs parens et voisins,

• Jeanne de Créquy, fille de Jean de Créquy, seignour de Bugnicourt,

et de Jeanne de Roye, avait épousé, à l'âge de douze ans environ,

Robert de Wavrin, fils de Robert de Wavrin et de Jeanne de Gau-

court. Tous deux périrent à la bataille d'Azincourt, où combattit à

côté d'eux Jean de Wavrin, le chroniqueur. Une tombe commune leur

fut élevée à l'abbaye de Han, près de Lillers.

= Le château de Lalaing-, situé près de Douay, était fort vaste : il

comijrenait une église sous l'invocation de Sainte-Aldegonde et un

hôpital qu'on appelait : la maladrerie de Saint-Antoine. Louis XIV le

fit sauter en 1674. On en voit encore quelques ruines. Cf. Brassart, not.

s:ir la maison de Lalaing.
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qui à grande joye et liesse reçurent la noble dame et la

menèrent amont en la grande salle et puis en la chambre

qui pour elle estoit préparée ; et puis quand heure fut de

souper, la jeune dame fut amenée en la salle, moult

richement parée et vestue, adextrée de ses deux beaux-

frères Sanche et Simon de Lalaing, pour lors jeunes

escuyers, grands, beaux et bien formés de tous membres.

Alors la joye et feste encommença en la grande salle du

chasteau de Lalaing. Puis quand vint heure de souper et

que les tables furent mises et couvertes, l'eau fut apportée
;

sy lavèrent et s'assirent à table. De leur assise, ni des

mets, ne entremets, dont ils furent servis, ne vous en

veux faire long conte, car assez e.st à croire qu'à celuy

jour furent moult richement servis de ce que pour lors on

pouvoit, ne sçavoit finer. Puis quand ce vint après souper

et que les tables furent levées, danses et carolles encom-

mencèrent par la grande salle du chasteau de Lalaing;

trompettes et ménestrels commencèrent à jouer de leur

mestier. Là y avoit qui jouoient de plusieurs instrumens

mélodieux; chacun d'iceux s'y acquittoit au mieux qu'il

pouvoit. Après toutes danses et esbattemens faits, l'heure

vint que tous s'en allèrent coucher. La jeune espousée

fut menée en sa chambre, en laquelle ceste nuit elle gésit

avec 'son seigneur et mari, et tant que, en petit de temps

après, ils engendrèrent un moult beau fils, à la naissance

duquel sourdit une moult grande liesse au seigneur

de Lalaing et à la dame , lesquels moult humblement en

remercièrent Nostre-Seigneur Jésus-Christ , eux voj'ans

avant leur trespas la chose que plus désiroient au monde

estre advenue, c'est-à-sçavoir de voir hoir légitime appa-

rent, après messire Guillaume leur fils, de la maison, terre

et seigneurie de Lalaing, dont en celuy hostel sourdit et
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fut démenée moult grande joye, et aussi de tous leurs

hommes et sujets, comme de leurs parens et amis. Iceluy

jeune enfant, après ce qu'il fut venu sur terre et que la

jeune dame à joye en fut délivrée, fut porté baptiser, et

luy fut donné à nom Jacques ou Jacquet, lequel nom il

porta toujours jusques à ce qu'il vint en eage d'estre

chevalier, ainsi comme plus à plein pourrez oyr en ceste

histoire.

CHAPITRE III.

Cy fait mention comment le jeune duc de Clèves requit au seigneur

et à la dame de Lalaing-, avoir Jacquet de Lalaing, leur fils aisné,

pour l'emmener avec lu y à la cour du bon duc Philippe de Bourgongne.

Après que l'enfant fut nourry et eslevéleplus doucement

que faire se put, jusques àl'eagede sept ans, et que du

tout fut osté des mains de celles lesquelles jusques à cest

eage l'avoient eu en garde, le père qui estoit sage et

prudent, regarda qu'il estoit en Idou eage pour l'endoc-

triner et faire apprendre. Pour quoy fut ledit enfant baillé

à un clerc pour l'enseigner, lequel, en assez bref terme,

le rendit expert et habile de bien sçavoir parler, entendre

et escrire en latin et en françois, sique nul de son eage

ne le passoit.

Jacquet de Lalaing crut et amenda moult fort, et tant

que de beauté pour ce temps on n'eust sçu trouver son

pareil ; car, à la vérité dire, Dieu et nature à le former

n'avoient rien oublié. Il estoit grand, bien fait et T)ien

compassé de tous membres ; de mœurs et de vertus estoit

tant orné et paré, qu'à le voir et oyr parler, il contraignoit

ceux qui l'oyoient, à bien faire, eux se délectans à le voir,

pour la grande apparence qu'ils véoient estre en luy pour
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parvenir à la haute vertu de prouesse et bonne renommée.

Le seigneur de Lalaing, la dame, et aussi messire

Guillaume de Lalaing qui en estoit père, et la jeune dame

sa mère, regracièrent et louèrent Nostre-Seigneur de leur

avoir envoyé hoir légitime apparent, qui après leur

trespas tiendroit leurs terres et seigneuries, à laquelle

chose ils ne pouvoient faillir ; car , assez tost après, messire

Guillaume et la bonne dame sa femme eurent encore un

beau fils, qui fut nommé Jehan de Lalaing, lequel depuis

fut prévost de Saint-Lambert de Liège, grand clerc et

bien lettré'. Puis après eurent deux moult belles filles,

dont l'aisnée eut à nom Yoland , et la seconde eut à nom

Lsabeau ; et furent mises toutes deux à la cour du bon

duc Philippe de Bourgongne, avec la duchesse sa femme.

De la beauté et humilité qui en elles estoient, certes trop

ne pourroient estre louées ; car pour les bonnes vertus

dont elles estoient ornées, l'une fut mariée au seigneur

de Brederode, grand baron en Hollande'; et l'autre fut

mariée et donnée à femme au seigneur de Boussu", grand

baron en Hainaut, desquelles issit moult belle lignée. Et

depuis, messire Guillaume de Lalaing, que l'on nommoit

le seigneur de Buignicourt, eut deux moult beaux fils
;

dont l'un eut nom messire Philippe", pour le bon duc

de Bourgongne, qui le leva des fonts , et l'autre eut nom

Antoine^ : lesquels tous deux furent chevaliers preux et

' Il fut aussi prévôt de Douay et renonça plus tard à la carrière

ecclésiastique qu'il avait embrassée.

- Yolande de Lalaing épousa Renaud de Brederode, seigneur de

Viane. Voj/ez tome III, p. 9t.

^ Isabeau de Lalaing épousa Pierre de Hennin, seigneur de Bonssu.

Vo!/ez tome IV, p. 268.

* Philippe de Lalaing, tué en 1465 à la bataille de Montlhéry.
5 Antoine de Lalaing, mort en 1469. Il porta le titre de seigneur de

Bugnicourt.
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hardis aux armes, comme en la fin de ceste histoire

pourrez oyr ; mais quant à présent, nous nous déporterons

de plus en parler , et retournerons à parler de Jacquet

de Lalaing pour qui cette histoire est encommencée,

lequel, quand ce vint à l'issue de son enfance, entre autres

passe-temps, se délectoit en chasses et en voleries où très-

bien et très-modérément se contenoit. De jeux de tables et

d'échecs, de gracieusement et sagement parler et devi-ser,

passoit tous les autres qui estoient de son eage ; et pour

en parler à la vérité, il estoit naturellement enclin et usité

à tout ce que cœur de noble homme appète et doit désirer,

réservé qu'il n'avoit jamais porté armes, n'en oy parler,

ne vu l'usage de jouster et tournoyer. Mais on dit en un

commun parler, que le bon oiseau se fait de luy-mesme,

ainsi comme fit iceluy bon escuyer : car , luy estant en

l'hostel de son père, le jeune duc de Clèves", neveu de ce

très-glorieux et bon duc Philippe de Bourgongne, vint en

l'hostel de Lalaing, où il fut moult grandement reçu et

festoj^é du seigneur de Lalaing, de son fils messire Guil-

laume et des deux dames leurs femmes, qui à ce jour

estoient moult noblement accompagnées de dames et

damoiselles, par lesquelles il fut moult liement reçu, luy

et tous ceux qui estoient en sa compagnie. La feste qui

fut faite au chasteau de Lalaing, pour la venue du jeune

duc de Clèves , fut moult grande ; car le seigneur

de Lalaing et la dame, qui moult estoient de grant eage,

s'efforçoient de tout leur pouvoir de conjoyr et festoyer

le jeune duc ; et pareillement aussi faisoient messire Guil-

' Jean I", duc de Clèves, dit le Belîiqtfeux, né en 1419, mort en 1481.

" Le damoiseau de Clèves, dit Matthieu d'Escouchy, estoit pour ce

temps de josne aage et un des beaux escuiers, puissant de corps, sage

et bien en manière, qui fust en lieu où il se trouvast. »
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laume leur fils, et la dame de Buignicourt sa femme qui

avec elle avoit Jacquet de Lalaing* son aisné fils.

Le jeune duc de Clèves voyant Jacquet de Lalaingestre

ainsi comme de son eage, d'une hauteur, d'une tournure,

de manière et de contenance tant assurée, il prenoit plaisir

à le voir, et pareillement faisoient ceux qui avec luy

estoient ; et tant plut au jeune duc qu'abstenir ne se put

de requérir à messire Guillaume de Lalaing et à la dame

de Buignicourt sa femme, qu'ils luy voulsissent donner

et bailler Jacquet de Lalaing leur fils, laquelle requeste

messire Guillaume de Lalaing luy octroya moult libéra-

lement, et pareillement ladame de Buignicourt sa femme.

De l'octroi par eux fait, le duc les en remercia moult

courtoisement. Jacquet de Lalaing, oyant la promesse

qu'avoient faite messire Guillaume et la dame de Buigni-

court sa mère au jeune duc de Clèves, fut joyeux plus que

jamais n'avoit esté, et luy tardoit moult que plus tost ne

s'en pouvoit partir; mais si tost ne se pouvoit faire,

jusques à ce qu'il fust en point dérobes, d'habillements,

de chevaux, de harnois et de tout ce que à luy apparte-

noit pour estre et aller avec un si haut prince en la

cour du bon duc Philippe de Bourgongne.

Le jeune duc de Clèves, après qu'il eust esté léans un

jour et une nuit, il prit congé du vieil seigneur de Lalaing,

de messire Guillaume son fils, et desdamesetdamoiselles,

et les remercia moult honorablement de la bonne chière

que faite luy avoient. Sy prit Jacquet par la main et luy

dit : « Jacquet de Lalaing, mon ami, je vous prie que,

« le plus tost que vous pourrez, venez à la cour du duc

<i mon oncle, et je vous promets que nous ferons bonne

<i chièie, et aurons temps à souhait et si bon que meil-

« leur ne sçauriez querre. » Lors Jacquet de Lalaing res-
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pondit : « Monseigneur, quand ce sera le bon plaisir de

c< monseigneur mon père et de madame ma mère de

« m'envoyer vers vous, et fust dès maintenant, je seray

« prest. » Alors le jeune duc de Clèves s'en partit et tira

vers Bruxelles, où il trouva le duc son oncle qui le reçut

moult liement, et tout en souriant luy dit : « Beau neveu,

« d'oii venez-vous maintenant? Jà sont quatre jours

« passés que je ne vous vis. » — « Monseigneur, dit le

« jeune duc, j'ai esté voir le seigneur de Lalaing, où j'ai

« esté bien reçu, moy et mes gens; et avec ce j'ay tant fait

R qu'il m'a baillé son aisné fils pour estre et demeurer

« avec moy. » — « Mon neveu, ce dit le duc, je vous en

« sçay bon gré, et avez bien fait ; car de la maison de

« Lalaing sont issus maints bons chevaliers et escuyers,

« desquels nous et nos ancestres avons esté bien servis, et

a je crois que celuy qui vous doit venir servir, ne forli-

1 gnera point, mais suivra la trace de ceux dont il est

« issu. » Et à tant cessèrent leurs devises.

CHAPITRE IV.

Comment messire Guillaume de Lalaing et la dame de Buignicourt,

père et mère de Jacquet de Lalaing, l'introduirent et admonestèrent

de plusieurs belles doctrines avant son parlement.

Assez avez oy par cy-devant comment le jeune duc de

Clèves vint au cbasteau de Lalaingen Hainaut, et comment

à son département il demanda à messire Guillaume

de Lalaing, Jacquet son aisné fils, lequel il luy octroya, et

luy promit de luy envoyer , comme il fit. Car quand le

jour fut venu, et que tous les babillemens qui faits estoient

pour son fils, et que serviteurs, chevaux et harnois à luy

nécessaires furent prests, messire Guillaume luy bailla
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quatre bons roncins, un gentilhomme pour le servir, et

un clerc bien lettré pour toujours luy monstrer et apprendre

afin qu'il n'oubliast son latin, et un varlet pour panser les

chevaux. Et puis, quand messire Guillaume de Lalaing*

et la dame de Buig-niconrt sa femme le virent prest et

ordonné pour le lendemain partir , ils l'appelèrent et le

menèrent en une chambre, où ils ne furent que quatre

seulement : c'est-à-sçavoir le seigneur et la dame qui

estoient le père et la mère. Jacquet qui estoit aisné, et

Philippe son frère qui moult estoit jeune; et quant est de

Yoland et de Isabel, elles demeurèrent avec les damoiselles

de léans. Quand le seigneur et la dame furent entrés en

la chambre, ils firent clore les huis, puis s'assirent sur

un banc qui là estoit. Et lors le seigneur commença de

parler et admonester son fils, en luy disant :

' Jacquet, vous estes mon aisné fils et le plus apparent

u d'estre le droit hoir de ceste maison de Lalaing. Et

u pour ce que de tout mon cœur je la désire augmenter

« et accroistre, et la voir en mon temps estre entretenue,

< non point anéantie, comme anciennement nos prédé-

« cesseurs ont mis grande peine de l'élever afin de luy

bailler nom immortel, et pour ce, je vous jure sur

> Celuy qui me fit et forma, que j'aimeroie plus chier

« vostre mort, quepar vousy eust faute, et qu'elle en fust

- a en rien amoindrie, laquelle chose j'espoire que non,

« si ce n'est par vos péchés qui mènent et attrayent les

« hommes et les femmes à damnation. Et afin que sachiez

« que c'est de vice, et que vous vous gardiez de cheoir en

-i ce danger. Jacquet, beau fils, je vous diray la manière

'< et comment vous en pourrez faire. De toute votre force

« et puissance mettez peine d'accomplir les commande-

« mens de Dieu ; et tant qu'est au regard de nostre âme.



DE JACQUES DE LALAING. iB

nous devons sçavoir que qui se garde de pécher

mortellement, il est sauvé, car sachez, mon jSls, que

les autres péchés véniels sont esteiuts et annulés à bien

peu de pénitence. Doncques pour vous garder de pécher

mortellement, si faire voulez ainsi comme je vous diray,

faillir ne pouvez d'estre sauvé.

<i Or doncques, mon fils, pour acquérir gloire et bonne

renommée , vous qui allez demeurer à la cour de si

haut prince, il vous convient suivre ceux lesquels vous

verrez y estre de bonnes mœurs. Mais premièrement,

sur toute rien il vous convient fuir le péché d'orgueil,

si vous voulez venir à bien et acquérir la grâce de

vostre très-désirée dame ; car sachez que peu de nobles

hommes sont parvenus à la haute vertu de prouesse et

à bonne renommée, s'ils n'ont dame ou damoiselle de

qui ils soient amoureux, mais, mon fils, afin que sachiez

de quel amour j'entends que devez estre amoureux, je

le vous diray. Si ainsi advient que, en tout honneur,

vous soyez amoureux d'aucune dame ou damoiselle qui

rien ne vous soit et dont vous vous pourriez acointer,

gardez, sur tant que désirez de parvenir à la haute vertu

de prouesse, que ce ne soit de folle amour ; car à tous-

jours vous seroit tourné à grande vilainie et reproche.

Et pour ce, beau fils, si vous voulez estre tel comme je

vous diray, et que vous veuilliez faire mon conseil et

ensuivre ma doctrine, il vous convient estre doux,

humble, courtois et gracieux, afin que nulle déshonneste

parole ne soit dite, ne racontée de vous. Car sachez,

mon fils, que si vous aviez le trésor de Salomon et sa

grande sapience, et la grande noblesse du roi Priam

de Troye, et avec ce toute perfection de corps, le seul

orgueil, s'il est en vous, détruira toutes vos vertus. Et
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« à ce propos dit le sage Socrates : Quantumcumque

« potes, Jlli, non esto super'bus\ et tant d'autres autorités,

« desquelles, si les racontoie, trop longue seroit l'histoire,

« pour quoy à présent m'en veux déporter. Et vous dis,

« mon fils, pour venir à mon propos, que le vray amou-

« reux, tel que je vous dis, qui aura la vertu d'humilité

« à rencontre de ce seul péché d'orgueil, ne pourra faillir

« de parvenir en la grâce de sa très-désirée dame. Et par

« ainsi, mon fils, bannissez et déchassez arrière de vous

« ce très-déplaisant et abominable péché d'orgueil et toutes

a ses circonstances ; et ne pourrez faillir de venir à salva-

« tion et en la grâce de vostre très-désirée dame, en tout

« honneur.

« Et quant est du second péché, qui est nommé ire,

« certes, oncques vray amoureux ne fut ireux. J'ai bien

« oy dire que aucunes déplaisances amours leur ont

« donné pour les essayer ; mais sy n'estoient-ils pas irés,

« s'ils n'estoient férus d'autre mal que d'am.our. Et pour

« ce, beau fils, que ce péché est desplaisant à Dieu, sy

« l'est-il aussi à l'honneur et au corps de celu^'' qui l'a,

« veuillez le fuir à votre pouvoir et ensuivre le dire du

« philosophe : Tristiiiam mentis caveas plus qicam mala

« dentis. Segnitiemfugias. Ntimquam piger adhonajias,

« c'est-à-dire : mon fils, fuyez tristesse de pensée plus que

a le mal de dents ; aussy fuyez paresse pour passer le

a douleur de votre cœur, et faites toujours bien ; fuyez

K courroux et ire, afin qu'ils ne vous baillent point leur

« cruelle pestilence, car ce sont les voies qui font four-

ce voyer du droit chemin, et sont nourrices de tous schismes

« On lit dans d'autres Mss. : Quantumcumque bonus fuerîs, essendo

superbus, te totum dépravât, tesoJa superbia dampnat.
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« et divisions. Mon fils, ne portez à nul ire, ni haine,

« mais pacifiez à chacun; car quiconque hait son pro-

« chain il est homicide, comme dit l'Évangile; et à ce

« propos dit saint Augustin en une de ses épistres, que

« tout ainsi comme le mauvais vin gaste et corrompt le

« vaissel où il est s'il y demeure longuement, tout ainsi

« ire corrompt et gaste les cœurs où elle se tient. Et

« pour ce, mon fils, sachez pour vérité, qu'ire et courroux

« empeschent et aveuglent le courage de la personne, en

« telle façon qu'elle ne peut regarder à ce qui est vray.

« Le vray amoureux, tel comme j'entends, est toujours et

« doit estre joyeux, espérant que par bien et léalment

« servir, en amour et en sa très-désirée dame il trouvera

« toute merci. Et par ainsi il chante, danse et est joyeux

« en ensuivant le dit du philosophe, qui dit : Bene vivere

« etlœtm'i : c'est-à-dire, bien vivre et joyeusement. Mais,

« ce bien vivre ne sert point seulement pour manger

« bonnes viandes, boire bons vins, dormir en bons lits

« longues matinées et vivre en toutes délices ; mais s'en-

« tend vivre bien premièrement avec Dieu, soy maintenir

« honnestement, véritablement et joyeusement. Donc,

« par ainsi je dis que tous vrais amoureux, pour acquérir

« la très-désirée grâce de leurs très-belles dames, doivent

« fuir de tout leur pouvoir ce péché d'ire très-desplaisant

« à Dieu et au monde, et s'accompagner de ceste très-

« amoureuse vertu de patience. Donc, par ainsi seront

« quittes de ce très-desplaisant et ennuyeux péché.

« Et quant est du troisième péché, qui est d'envie,

« jamais le vray amoureux, tel que je dis, sur homme ne

« sera envieux ; car s'il venoit en la connoissance de sa

« dame qu'il fust envieux, il la perdroit vrayement. Onc-

« quesdame d'honneur ne put aimer homme envieux, si ce

TOM. VUI. â
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« n'est en exerçant bonnes vertus pour y estre le meilleur,

« comme à l'église le plus dévot, à table le plus honneste-

« ment mangeant, en compagnies de dames le plus gra-

« cieux et plaisant, et en armes armigères et en armes

« courtoises le plus vaillant; et en ce n'y a point d'envie,

« c'est à sçavoir pour faire le mieux en vertus , voire envie

« qui est nommé péché mortel comme je l'entends.

« Et en oultre, mon cher fils, je vous défends que vous

« suiviez les tavernes et ceux qui volontiers les han-

« tent, et le jeu de dés et la compagnie des folles femmes,

« lesquelles, si les hantez, serez toujours pauvre, meschant

« et malheureux et hay de toutes bonnes gens. De ce vil

« péché d'envie en parle Platon, et dit : Estudie et em-

« ploye-toy à fuir envie, car envie est sans amour et sèche

« le corps et fait le cœur inique et mauvais. Et pour ce,

« mon cher et aimé fils, fuyez tous vices et tous gens

« vicieux ; car amour et dames d'honneur le commandent

« à tous vrais amoureux. Doncques, mon cher fils, pour

« venir à conclusion touchant le fait du péché d'envie,

« souvienne-vous de ce dit qui dit : J'ai plus cher mourir

« de faim, que perdre ma bonne renommée. Et sachez,

« mon fils
,
que de tant que estes plus noble qu'un

« autre, de tant devez estre plus noble de vertus ; car la

a noblesse de bonnes mœurs vaut trop mieux que la

« noblesse de parens, et ne peut la noblesse, tant soit

« grande ni puissante, surmonter la mort. Doncques par

« estre vray amoureux, comme je dis, vous escheverez ce

« très-déshonneste péché d'envie et vous accompagnerez

« de ceste très-noble vertu de charité, qui est fille de Dieu

« et qu'il nous a tant recommandée, et serez net et quitte

« et sauvé au regard de ce péché.

« Or, mon cher fils, je vous ay exposé que c'est du péché
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« d'orgueil, d'ire et d'envjê. Maioteuant convient que je

« vouB expose que c'est du péché d'avarice. Certainement,

« mon fils, avarice et vraie amour ne peuvent demeurer

« en un cœur ensemble. Et si l'avaricieux par quelque

« cause est amoureux, n'est point k croire que ce ne soit

« de meschante et vjle chose, pour avoir cause de rien

« despendre ; mais le vray et loyal amoureux contendra

« en toute largesse honorablement servir sa dame et

« amour, par soy tenir bien habillé, bien monté, et toutes

« ses gens selon son estât. Et qui plus en fait qu'il ne

« peut, il sera fol et malheureux. Car amour et dames

« d'honneur n'aiment nuls amoureux prodigues; mais

« aiment tels gens qui se montrent en armes, en tournois,

« en joustes et en toutes nobles assemblées, honnestement

« à leur pouvoir, sans faire fols dépens ; et qui de leurs

« biens donnent pour Dieu aux plus nécessiteux', en

« ensuivant l'évangile , où Nostre-Seigneur dit : Beati

« miséricordes, quoniam ipsi misericordiam conseçueniur.

« Mon fils, en brief se peut entendre, afin que soyez très-

« clair et net, ne soyez pas convoiteux, ni avaricieux, et

« eussiez-vous jà moult de richesses ; car homme i de telle

? condition ne peut estre de nul aimé , ains est de tous

« hay. Et à ce s'accorde le philosophe, qui dit : Mon

« ami, avarice est cause de larcin, de rapine, d'usure, de

« fraude, de simonie, de barat, de parjuremens , de

« batailles, et en conclusion, de tous maux. Et dit saint

« Augustin que le cœur de l'avarieieux est semblable à

« enfer ; car enfer ne sçait tant engloutir d'àmes, qu'il

« dise : C'est assez. Et ainsi est-il de l'avaricieux; car si

« tous les trésors du monde estoient en son pouvoir,

« Aux plus disetteux, textes de Cbiffletet de M. Buelioîi.
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« jamais ne diroit : C'est assez. Et pour ce, mon fils, le

« vray amoureux, pour acquérir la très-désirée grâce de

« sa très-belle dame et de toutes dames, doit fuir ce très-

« desplaisant péché d'avarice, et s'accompagner avec ceste

« très-douce et très-aimable vertu de largesse, qui est

« amie de Dieu et honorée du monde ; et par ainsi est-il

« sauvé.

« Et quant est du cinquième péché, qui est de paresse,

« certes, mon fils, oncques vrai amoureux ne fut pares-

« seux ; car les très-douces et amoureuses pensées qu'il a

« nuit et jour, pour acquérir la très-désirée grâce de sa

« très-belle dame, ne le pourroient consentir : car soit

« pour chanter, soit pour danser, sur tous les autres il est

« le plus diligent et le plus joyeux à lever matin, dire ses

« heures, oyr la messe dévotement, aller à la chasse ou

a au gibier, où les poacres ' d'amour sont à dormir. Et

c< pour ce, beau fils, eschievez huiseuse et superiiuité de

« vins et de viandes, afin qu'en luxure vous ne soyez

« souillé; caria personne oiseuse et bien repue, à grande

« peine, peut garder chasteté. Et encore de ce meschant

« péché de paresse dit saint Bernard : Mon ami, j'ai vu

« aucuns fols s'excuser sur fortune ; à peine trouveras-tu

« qu'un diligent puisse estre infortuné, mais si tu. es

« paresseux, d'infortune seras toujours accompagné'.

« Et à ce dit saint Bernard : Revidere qiiœ sua sunt,

« summa pmdentia est, c'est-à-dire, beau fils, de revoir

« ses choses, comment et quelles elles sont, est souveraine

« prudence. Il ne dit pas seulement voir ses choses, mais

« revoir, et ce revoir s'entend que nul ne les peut trop

' Poacres, podagres, goutteux. Voyez tome V, p. 40.

' Totisjours verras que de paresse et infortune seras toudis eu compa-

gnie. Mb. de Valenciennes.
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« voir; car oisivetés sont très-souvent le venin de la

« pensée des jeunes gens, et le repos des jeunes est l'espé-

« ciale cause des vices. Pour ce, mon fils, laissez paresse,

« laquelle donne à la vie mauvais ennui, et fuyez les

« ennemis des choses vertueuses. Et pour ce, mon ami,

« que les vrais amoureux sont par telles vertus sauvés

« pour ce qu'ils abandonnent ce très-vil et malheureux

« péché de paresse, pour eux accompagner avec la très-

« resplendissante vertu de diligence, je veux et vous

« commande, mon fils, que mettiez peine d'estre du

« nombre d'iceux ; et lors serez quitte de ce malheureux

« péché de paresse et serez sauvé si à vous ne tient.

« Et quant est du sixième péché, qui estdegloutonnie,

G certes, le vray amoureux n'en a point, tant soit peu;

« car ce qu'il mange et boit, n'est seulement que pour

« vivre, et non pas vivre pour boire et manger , ainsi

« que le philosophe dit que l'on doit seulement boire et

« manger pour vivre, non autrement, comme font aucunes

« gens, qui vivent comme pourceaux. Et pour ce, mon
« fils, mettez frein à votre bouche, afin que par elle vous

« ne preniez le vin trop largement; car abondance de

« viandes mal digérées sont au corps très-nuisibles, et

« pour ce eschivez-la mon fils. Jamais ne soyez rempli

« de vin , afin que ne puissez estre confondu, car vous

« seriez réputé à vilain, si vous ne faites attemprance de

« vous au vin, et du vin à vous. Encore sur ce propos dit

« saint Grégoire, es Morales, que quand le vice de glou-

« tonnie prend à seignourier la personne, elle perd tout

« le bien qu'elle a jà fait. Et quand le ventre n'est retrait

« par ordre d'abstinence, toutes les vertus sont en luy

« noyées. Et sur ce saint Paul dit que la mort est la fin

« de ceux qui assaveurent les choses terriennes et de ceux
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« qui font de leur ventre leur Dieu, et ceste gloire sera

« d'âme, d'honneur et de corps leur confusion, pour quoy,

« je vous prie, mon fils, et avec ce je vous commande,

« que ne soyez pas d'iceux, ains qu'ensuiviez le dit

« d'Avicenne, pour eschieverce péché de gloutonnie, qui

et dit ainsi : Sic semper comedas, ut surgas esuHendo ; sic

(' ètiam siimas modcYate tina Mhendo, c'est-à-dire, mon

« fils : Mange toujours en telle manière que quand tu te

« lèveras de la table, ton appétit ne soit pas saoul, aussi

« ton boire soit pris attemprement. Donc par ainsi faire,

« mon fils, vous vivrez par cours de nature très-longue-

« ment, et serez en la grâce de Dieu au regard de ce

« péché, aussi d'amour et de votre dame, et aurez laissé

c< ce très-vilain et déshonneste péché de gloutonnie '
; et

« vous accompagnerez avec la douce vertu d'abstinence,

« fleur de toutes vertus.

« Or sus doncques, mon fils, il nous convient venir à

« parler de ce septième péché qu'on nomme luxure.

« Sachez que ce péché doit estre au cœur du vrai amant

« bien esteint, tant sont grandes les doutes que sa dame

« n'en prenne desplaisir qu'un seul penser n'en est en luy.

« Donc par ainsi il ensuit le dit du saint, qui dit : Ami,

« fuis luxure, afin que tu ne sois souillé en déshonneste

« renommée ; ne crois point aussi ta chair, afin que par

(c péché tu ne blesses Jésus-Christ. Et pour ce, mon fils,

« je vous admoneste, prie et commande que vous vous

« absteniez des délits' charnels, car ils bataillent jour et

« nuit contre l'âme. Et encore vous dis-je plus, que

« homme qui hante les folles femmes, perd six choses,

Goule. Ms. de Valenciennes.

Lélits, plaisirs.
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« dont la première est l'âine, la seconde, l'entendement,

'.< la tierce, les bonnes mœurs, la quarte, la force, la cin-

« quième, la clarté, et la sixième, la voix. Et pour ce,

« mon fils, fuyez ce péché et toutes ses circonstances.

« Ainsi, comme dit Cassiodore au psautier, vanité fit

« l'ange devenir diable, et au premier homme donna la

« mort et le vuida de la débonnaireté dont il estoit orné
;

K et vanité est nourrice de tous maux, la fontaine de

« tous vices, et la veine d'iniquité, qui met l'homme hors

« de la gloire et grâce de Dieu. Et si au long je vous

« vouloie dire et raconter ce que les philosophes et les

« poètes et les autres sages payens, qui encore n'avoient

« senti par vraie congnoissance la très-sainte et la très-

« amoureuse grâce de nostre vray Dieu, du Saint-Esprit,

« ont dit de ce péché tant blasmé, les écritures en seroient

« trop longues à réciter. Sy vous dis, mon fils, que luxure

« est ardeur à l'assemblée pulenteuse, au départir brieve

« délectation et de l'âme destruction ; et pour ce, mon fils,

« que ce péché est si très-déshonneste, le vray amoureux

« le fuit, pour doute que sa dame n'en prenne desplaisir,

« pour acquérir sa grâce ; et à vostre pouvoir le devez

« fuir afin que n'en perdiez la grâce de Dieu
,
par qui

« tous biens vous viendront. Si vous ensuivez et faites

'< ou mettez peine de faire ce que je vous ay cy dit et re-

« montré, soyez assuré que tous biens vous en viendront.

« Et vous suffise à tant, jà-soit-ce que je ne vous aye

« point dit, ni remontré les dix commandemens par

« ordre, ainsi qu'ils vont, car je sçay de certain que vous

« les savez ; et pour ce je vous prie et commande que les

« teniez et accomplissiez à vostre pouvoir. Aimez et crai-

^c gnez Dieu sur toutes choses; ne faites, ne dites d'au-

« trui, néant plus que vous voudriez qu'on fist de vous.
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« Et quant est de plus vous en dire, je le remets en vous

« et en la discrétion de vostre confesseur qui le vous saura

« mieux dire que moy. Je vous ay dit et remontré ce que

« c'est des sept péchés mortels, et quels bien vous pouvez

« acquerre de les fuir, et aussi le mal qui vous en advien-

« droit, si vous y enchéyez.

« Mon très-cher fils, je vous envoyé à la cour de mon

« souverain seigneur Philippe, duc de Bourgongne, pour

« servir et accompagner le jeune duc de Clèves, lequel

« vous a fait tant d'honneur et à nous de vous requérir,

« que je crois, si à vous ne tient, que ne pouvez faillir

« de parvenir à un grand bien. Si ainsi le faites, à moi

« et à vostre mère ferez plaisir. Et je vous promets de

« vous entretenir si honnestement , au cas que vous le

« déserviez
,
qu'entre les autres enfans des barons et

« chevaliers, vous vous pourrez monstrer et y estre entre

« les grands. Mon fils, sur toutes choses je vous défends

« que ne hantiez varlets, et que ne leur prestiez vos

« oreilles pour les oyr, si ce n'est de chose qui vous

« touche pour le service en quoy ils seront entour de

« vous. Ne battez, ni malmenez vos serviteurs. S'ils font

« chose qui ne soit à faire, remonstrez leur courtoisement

« leurs fautes ; et si ainsi est qu'amender ou corriger ne

« se veulent, payez-les du service qu'ils vous auront fait

« et leur donnez congé ; car à nul homme de bien n'ap-

« partient de férir ni battre ses varlets ou serviteurs'.

« Fuyez les mauvais comme le venin, et suivez les bons;

« et hantez souvent ceux dont vous puissiez mieux valoir.

« Et sur toutes choses, mon fils, je veux et vous com-

' Quelques mss. ajoutent ici : Battez et corrigez vos enfans quand

les aurez; car de battre ou férir autrui sont aucunes fois grands mes-

chefs advenus.
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« mande que vous soyez toujours au coucher et au lever

« de vostre maistre, et soyez diligent de luy complaire

« et servir ; car on dit communément que diligence passe

« prudence. Mon fils, estudiez et mettez peine de con-

« gnoistre les bons, et ensuivez leurs œuvres, et tout

« bien vous en adviendra. »

CHAPITRE V.

Comment Jacquet de Lalaing se partit de l'hostel de son père

et s'en vint à la cour du duc de Bourgongne.

Quand le seigneur de Lalaing eut admonesté Jacquet de

Lalaing son fils, et luy eut dit et fait ceste remonstrance et

doctrine, bien au long et à loisir, lors Jacquet moult

humblement se mit à un genouil devant messire Guil-

laume, son père, et luy dit : « Mon très-redouté seigneur

« et père, moyennant la grâce de Nostre-Seigneur, toute

« mon intention et courage est d'ensievir la belle instruc-

« tion et doctrine que m'avez cy dite et proposée, et y
« mettray peine et diligence. » Lors messire Guillaume,

regardant son fils, luy dit : « Beau fils. Dieu vous en doint

« la grâce : car sans son aide ne pouvons faire œuvre

« vertueuse, ne chose de valeur. y>

Sy prit son fils par la main et le fit lever. Sy se parti-

rent de la chambre tous ensemble, le seigneur et la dame,

en tenant leur fils par la main, et vinrent en la salle où

les tables estoient couvertes; sy s'assirent au manger.

Puis quand ce vint qu'ils eurent disné et que les tables

furent levées, Jacquet de Lalaing, moult désirant d'estre

parti, pour soy mettre à chemin, ordonna ses serviteurs

estre prests et les chevaux estre tirés hors des astables. Sy
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prit cong-é de messire Guillaume soû père et de là dame de

Buignicourt sa mère, laquelle tout soupirant le baisâ au

départir; car c'estoit celuy au-dessus de ses autres enfans

qu'elle avoit le plus chier, jà-soit-ce que tous les aimast.

Après le congé pris de ses frères et soeurs, il descendit

les degrés de la salle et vint en bas, où il trouva son

cheval prest pour monter ; mais sans mettre pied à l'estrier

saillit en la selle. Puis quand il vit ses gens et serviteurs

estre prests, il brocha de l'esperon, et issit hors du chastel

de Lalâing et prit le chemin vers Bruxelles. Puis quand il

eut chevauché environ une lieue, il donna congé à ceux

qui le convoyèrent, exceptés aucuns gentilshommes ordon-

nés par messire Guillaume de Lalaing pour le conduire et

présenter au jeune duc de Clèves. Et ainsi tout devisant

exploitèrent tellement de chevaucher, qu'ils vinrent à

Hauls', où le lendemain qu'ils y furent arrivés, Jacquet

de Lalaing fit chanter une messe devant l'image de la

Vierge Marie, où il fit ses humbles prières et requestes,

telles que pour lors sa dévotion l'incitoit à ce faire.

Après la messe oye et qu'il eut repu, luy et ses gens

montèrent à cheval et se mirent à chemin, eux tellement

exploitans qu'ils entrèrent dedans la ville de Bruxelles.

Lors Jacquet de Lalaing, ainsi comme il alloit chevauchant,

en passant pardevant l'hostel et cour du duc de Bour-

gongne, il choisy^ le jeune duc de Clèves son seigneur

et maistre, qui alloit vers le duc son oncle pour l'accom-

pagner à la messe. Le duc de Clèves qui s'en alloit pour

entrer dedans la porte de la cour, choisy venir Jacquet de

Lalaing ; sy s'arresta en disant à aucuns de ses gentils-

Notre-Dame de Hal.

il choisy, il vit.
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hotntnea : « A mon avis il me semble que je vois cy venir

« Jacquet de Lalaing. Or, arrestons jusques à tant que le

« sçaurons à la vérité. » Lors Jacquet de Lalaing qui avoit

jeté son regard vers la cour, choisy et connut tantost le

jeune duc son maistre. Sy mit pied à terre et aucuns de ses

plus privés, et vint marchant devers le duc son maistre,

qui luy tendit la main en luy disant : « Jacquet, vous nous

« soyez le très-bien venu. » Lors Jacquet qui avoit esté

ûouïïi et introduit en tout honneur, mit le genouil à terre

et très-humblement sahia le jeune duc de Clèves son

maistre, lequel le reçut moult courtoisement, luy disant

qu'il fust le bien venu. Sy le prit par la main et le fit

lever, et luy dit que bien à point estoit venu et qu'il

le mèneroit devers le duc son oncle pour luy faire la révé-

rence. Le jeune duc de Clèves, tenant Jacquet de Lalaing

par la main, entra en la cour, et montèrent les degrés, et

si à point vinrent qu'ils choisirent le duc de Bourg'ongne

qui venoit oyr la messe.

Le duc de Clèves s'avança pour luy estre au devant,

tenant Jacquet de Lalaing par la main, et le présenta au

duc son oncle, en disant : « Monseigneur, voyez icy Jac-

« quet de Lalaing qui m'a esté baillé par son père messire

« Guillaume pour vous servir et moy accompagner, si

« c'est vostre plaisir. » Lors le duc le regarda en souriant

et luy dit : « Jacquet, vous nous soyez le bien venu. Beau

« neveu de Clèves désiroit inoult vostre venue. » Sy le

prit par la main et le fît lever. Jacquet de Lalaing, ayant

fait la révérence au duc de Bourgongne, se tira à part avec

le duc de Clèves jusques l'heure fut venue que le duc de

Bourgogne vint à l'offrande, pour luy bailler, ainsi comme

h coustume avoit de ce faire. L'offrande faite et passée, le

jeune duc de Clèves se partit de la chapelle, tenant Jac-
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quet de Lalaing* par la main et soy devisant à luy jusques

il vint à son logis. Puis eux là venus, le duc s'assit à table,

et Jacquet le servit de la coupe tout au long du disner. Le

disner accompli, le duc se leva de la table. Sy se prirent

tous ensemble à deviser de plusieurs gracieuses devises.

Tant et si gracieusement se devisa et contint ledit Jac-

quet de Lalaing au [jeune] duc [de Clèves], en la pré-

sence des jouvenceaux, chevaliers et escuyers de leur

eage, que tous prenoient plaisir de l'oyr deviser, en le

louant et le prisant sur tous ceux qu'on trouva pour lors

léans. Tant et si assurément se devisa et contint avec le

jeune duc, que tous luy désiroient à complaire, et tant,

qu'il n'y avoit celuy qui ne s'esmerveillast et désirast de

l'oyr parler : car de sçavoir deviser de chasses et de vo-

leries, nul ne l'en passoit; de jeux d'échecs, de tables, et

de tous autres esbattemens que noble homme devoit sça-

voir, il estoit instruit et appris plus que nul homme de

son eage. Tant bien se gouverna avec le jeune duc, qu'il

fut prisé et aimé des grands et des petits. Et quand il se

trouvoit avec le duc son seigneur, entre dames et damoi-

selles, nul ne le passoit de bien sçavoir tenir contenance

et manière de parler, et soy deviser tant sagement avec

elles que toutes estoient désirant de oyr ses gracieuses

devises ; car tant bien luy afféoit que toutes disoient que

le pareil jamais n'avoient vu; et le désiroient plusieurs

d'elles, pour la beauté et humilité qui estoit en luy. Et

tellement et si bien se gouverna en toutes façons, que le

jeune duc son maistre le tenoit avec luy pour le plus

prochain de son hostel ; car eux deux estoient comme d'un

eage et d'une grandeur et de façon de corps et de main-

tien, pour quoy le jeune duc le tint si chier, que peu s'en

failloit qu'il ne le tinst comme son propre frère. Si aujour-
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d'hui le jeune duc de Clèves vestoit un nouvel habit, fust

de robes ou autres babillemens, combien qu'ils fussent

riches, Jacquet de Lalaing estoit habillé et vestu de tels ou

semblables. Finalement le jeune duc de Clèves l'aimoit

tant chièrement que s'il n'avoit Jacquet de Lalaing autour

de luy, il luy estoit avis qu'il estoit seul, combien qu'il

fust toujours bien accompagné de chevaliers et escuyers.

CHAPITRE VI.

Cy fait mention des joustes et esbattemens où le jeune duc de

Clèves et Jacquet de Lalaing se trouvèrent ensemble.

Ainsi comme vous avez oy, Jacquet de Lalaing s'efforça

tellement et par si bonne manière de servir et complaire

au jeune duc de Clèves, que rien n'estoit fait, ne entrepris

de faire, que Jacquet de Lalaing n'y fust le premier appelé;

car en conseil et en autres plusieurs besongnes il se gou-

verna si meurement qu'il acquit grande gloire et grande

louange en la cour du duc de Bourgongne, où il fut moult

aimé et chier tenu. Joustes, ne tournois ne luy eschap-

poient, où il se gouverna toujours grandement à son hon-

neur, tellement que le prix luy en demouroit, fust de ceux

de dedans ou de dehors; et toujours estoit paré et housse,

luy et son destrier, ainsi et pareillement comme estoit le

jeune duc son maistre. Certes jamais ne se trouva sur les

rangs qu'il ne fust tantost connu par les grands coups

qu'il asseoit tant efforcément qu'il abattoit chevaux et

chevahers par terre. Il portoit lances grosses et pesantes,

par quoy il les faisoit ployer jusques sur la croupe des

destriers, et souvent avenoit qu'il les desheaumoit, et

demeuroient à chefs nus dedans les rangs. Et lors troni-
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pettes de sonner et bondir si fort qu'on n'eust pas oy Dieu

tonner, car de tous costés héraults et poursuivans s'effor-

çoient de crier : « Lalaing ! »

Le duc de Bourgongne et les dames qui estoient aux

hourts, prenoient plaisir à le voir. Assez en y avoit d'elles

qui eussent bien voulu que leurs maris ou amis eussent

esté semblables à luy. Certes, quand ce venoit à la jouste

et que le duc de Clèves y estoit en personne, accompagné

de Jacquet de Lalaing et d'autres gentilshommes de son

hostel, ils faisoient branler les rangs, et n'y avoit celuy

de leur adverse partie, qui ne doutast à les rencontrer;

car tous estoient jousteurs à l'élite.

Plusieurs joustes et courses de lances se faisoient en la

ville de Bruxelles devant le duc et la duchesse, ensemble

toutes les dames et damoiselles, qui estoient sur les hourts

et aux fenestres regardans qui mieux le feroit. Puis après

les joustes faillies, ils s'en retournoient en leurs hostels

eux désarmer; puis venoient aux banquets, où estoit le

duc de Bourgongne au milieu des dames, ensemble plu-

sieurs chevaliers et escuyers avec elles. Sy se devisoient

les uns aux autres de plusieurs gracieuses devises ; et

pouvez et devez croire que le jeune duc de Clèves s'effor-

çoit de tout son pouvoir de renvoisir ' la feste ; car pour le

temps de sa jeunesse, pour réveiller' hommes et femmes,

on ne trouvoit son pareil. Il estoit jeune, frais et bien

formé de tous membres, assez haut de stature, humble,

courtois et débonnaire, large et grand aumosnier aux pau-

vres. Certes Jacquet de Lalaing pouvoit bien dire qu'il avoit

trouvé seigneur et maistre tel qu'il eust souhaité ou de-

' Renvoisir, égayer.

2 Réveiller, amuse?, réjouir.
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mandé; carie [jeune] duc et luy s'entr'aimoient de grand

amour, et ne s'en doit-on point esmerveiller, car eux deux

estoient d'un eage; de corps, de hauteur et de façon

s'entre-sembloient tant bien qu'à les voir, qui ne les eust

connus, on eust dit qu'ils fussent deux frères.

Doncques pour retourner à parler des festes qui journel-

lement se faisoient, des danses et des esbattemens, pour

ce temps on ne trouvoit cour de haut prince où tant on en

fîst comme alors on faisoit en la cour du noble duc de

Bourgongne' ; ne pour guerre qui luy survinst, on ne ces-

soit de faire festes et esbattemens, car de plus large, plus

humble, ne plus courtois ou n'eust sçu querre, ne trouver.

Oncques ne fut crému par sa cruauté, mais estoit craint

par sa débonnaireté, largesse, vaillance et vertus dont il

estoit orné. Certes, à bref parler, il n'est langue humaine,

tant soitfacondieuse, qui sçustdire, ne raconter les grandes

vertus qui en luy estoient. Et quant est à parler de ses

vertus, oncques ne fut trouvé par escrit prince plus misé-

ricordieux, ni plus piteux aux pauvres
;
quant il les véoit

en nécessité, jamais ne s'en partoient esconduits. En son

temps aima fort sa chevalerie, ses nobles hommes et ser-

viteurs, et leur fit moult de biens \ Or doncques, pour re-

tourner à nostre histoire encommencée, lairons à tant à

parler de ce noble duc jusques à une autre fois, et conti-

nuerons en nostre matière touchant les faits de Jacques de

Lalaing,

' Olivier de la Marche remarque aussi que le duc Philippe fut le

prince « le plus large et le plus libéral de son temps. ->

"- Yopez tome VII, pp. 221 et 213.
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CHAPITRE VIL

Cy fait mention d'une ambassade qui vint à Châlon sur la Saône,

de par l'empereur de Grèce, devers le duc de Bourgongne.

Assez avez oy et entendu par cy-devant comme Jacquet

de Lalaing vint à cour pour servir et accompagner le jeune

duc de Clèves, lequel, par les biens qui en luy estoient,

fut si aimé et privé du jeune duc, qu'il le tenoit alors à

compagnon, et comme dessus est dit, ne vestoit liabit, ni

portoit joyaux, ni riches bagues, que pareillement Jac-

quet de Lalaing ne fust habillé comme luy de chevaux,

harnois et parures, fust en armes, tournois, joustes et

autres esbattemens ; et si bien et tant sagement se conte-

noit, que des princes, seigneurs et dames, par dessus tous

autres, il estoit moult fort recommandé, ne jamais ne se

partoit des festes ou joustes, que pour le mieux faisant il

n'emportast le prix, fust dedans ou dehors. Et quant est

d'estre entre dames et damoiselles, il y sçavoit son estre

plus qu'homme de son eage. Or, advint au temps qu'il

estoit en la cour du duc de Bourgongne avec son maistre le

duc de Clèves
,
que nouvelles vinrent au duc que pour

aucuns affaires luy convint aller en ses pays de Bour-

gongne, où par devers luy vinrent sou beau-frère le duc

Charles de Bourbon et jîlusieurs autres chevaliers et nobles

hommes en sa compagnie.

A la venue du duc de Bourbon, le duc Philippe de

Bourgongne luy alla au devant, et aussi firent ses neveux

le duc de Clèves et Charles comte de Nevers, et plusieurs

barons, chevaliers et escuyers, natifs des pays de Bour-

gongne, Flandre et Artois ; et vinrent à Dijon, où le duc
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de Bourgongne les festoya moult honorablement, et depuis

les amena avec luy à Chalon-sur-Saône, où pareillement

leur fît grand feste. Le duc Philippe tint grand cour; et

là y arrivèrent grand foison de barons et chevaliers de

Bourgongne , de Savoye et autres plusieurs d'estranges

pays ; et entre les autres y arriva un chevalier ambassa-

deur de par l'empereur de Grèce et de Constantinoble',

accompagné jusques à douze personnes atournées et ves-

tues à la mode grégeoise , lequel, à l'issir de l'oratoire du

duc, après que les deux ducs eurent oy la messe, com-

mença devant les deux ducs de dire et proposer la légation

et charge qu'il avoit de par son seigneur l'empereur, la-

quelle seroit longue à réciter ; mais pour venir à l'effet de

sa légation, il requéroit avoir secours de gens d'armes,

pour mener par mer sur galées et navires de guerre, afin

de pouvoir résister à l'encontre des Infidèles, desquels es-

toit conducteur le Grand-Turc nommé Mahomet, qui jour-

nellement s'efforçoit de faire entreprises, grands guerres

et destructions de chrestiensde l'empire de Grèce. Et disoit

que si par le duc de Bourgongne n'estoit secouru et aidé,

il ne véoit nul prince chrestien qui eust volonté de bailler

secours pour aider à défendre la chrestienté, laquelle un

chacun jour le Turc s'efforçoit de tout son pouvoir de vou-

loir destruire et anéantir.

' Après ce que iceluy ambassadeur eut fait et proposé sa

légation de par l'empereur de Constantinoble, le duc luy

respondit qu'il avoit bien oy et entendu tout ce qu'il avoit

• Théodore Crystino ou Caristos, « l'un des plus adroits archiers de
« toute Grèce », dit Olivier de la Marche. Comparez au récit d'Olivier

de la Marché (I, 8;, celui de Jean de Wavrin, t. II, p. 31. C'estàla suite

de cette ambas.sade que fut résolue l'expédition en Orient de Waleran
dé Wavrin. Ceci se passait au mois de mars ou d'avril 1442.

TOM. VIII. 3
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dit et proposé, et que sur ce il auroit briève response,

comme il eut; car le duc, après qu'il eut parlé à son con-

seil, conclut d'envoyer au secours de la clirestienté vers

l'empereur de Constantinoble certain nombre de gens

d'armes et de trait. Et fut eslu, pour de cette armée avoir

la conduite, le seigneur de Wavrin', lequel avec ses gens

d'armes montèrent sur galées à Venise ; et avec luy en sa

compagnie estoit messire Pierre Vascq', chevalier espa-

gnol, et un moult vaillant et expert chevalier aux armes,

nommé messire Gauwain Quieret", natif des pays de

Picardie , lesquels exploitèrent tellement de nager, qu'ils

vinrent à Modon, où ils trouvèrent le cardinal de Sainte-

Croix, pour lors légat de nostre Saint-Père le pape, et avec

luy quatre galées armées aux dépens de nostredit Saint-

Père. De leur armée et de ce qu'ils firent, ne veux faire,

ne tenir long conte, mais comme j'entendis pour lors, ils

ne profitèrent guère à la chrestienté , ne aussi ne fut faite

chose qui fust à leur profit, dont à présent veux cesser d'en

plus parler, mais parlerons des choses qui puis advinrent.

CHAPITRE VIII.

Comment le duc Philippe de Bourgong-ne conquit la ville et pays

de Luxembourg,

Après que le bon duc Philippe de Bourgongne eut par

grande délibération de conseil, ordonné et envoyé gens

' Waleran était fils de Béatrice de Wavrin, unique héritière légitima

de Robert de Wavrin et de Jeanne de Gaucourt. Elle transmit à sou

mari, Gilles de Berlettes, le nom de Wavrin,
* Pierre Vasque de Saavedra, chevalier castillan. Nous le retrouve-

rons à la joute de la Fontaine des Pleurs.

* Gau vain Quiéret, seigneur de Dreuil. Jacques Duclercq et Matthieu

d'Escouchy rendent également horamrî,.c à son intrépidité.
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au secours de la chrestienté, comme cy-dessus avez oy, et

qu'il eut despesché l'ambassadeur de l'empereur de Cons-

tantinoble et luy eut fait de grands dons, il se partit de sa

cité de Châlon et prit son chemin vers Dijon, avec luy le

duc de Bourbon, le duc de Clèves son neveu, les deux

comtes de Nevers et d'Estampes, frères et cousins ger-

mains du duc Philippe. Eux là venus, furent faites grands

festes et esbattemens, et spécialement de joustes, où Jac-

quet de Lalaing, avec son seigneur et maistre le jeune duc

de Clèves, se gouverna tellement et si bien que, fust de-

dans ou dehors, le prix luy estoit donné et présenté par les

dames, et de l'autre costé au seigneur de Wavrin, lequel

pour le temps de lors on tenoit pour un moult vaillant

jousteur'. Et quand eux deux se trouvoient à la jouste,

certes pas ne se départoient sans y avoir rompu grand

foison de lances ; et souventesfois se tenoient tant et si

longuement sur les rangs, qu'il convenoit les ramener aux

torches, et toujours eux deux, quand ils joustoient, ne

failloient point d'avoir le prix, l'un dedans, l'autre dehors.

Puis après les joustes, comme il est accoutumé de faire,

on venoit au banquet, puis aux danses et esbattemens,

où Jacquet de Lalaing au-dessus de tous autres se gouver-

noit si modérément que de toutes dames et damoiselles il

estoit aimé et prisé. Et tellement se conduisit et gouverna

en tous lieux et places où il se trouvoit, qu'il fut tant en

' La joute rappelée ici n'eut pas lieu à Dijon, mais à Besançon au

mois de novembre 1442. Ce fut la première à laquelle assista Olivier

de la Marche qui nous en a laissé le récit. Elle eut lieu à l'occasion

du mariag:e de Jean de Salins avec une fille illégitime du duc de

Bavière. Olivier de la Marche remarque que le prix fut partagé entre

le seigneur de Wavrin et « un mignon de l'héritier de Clèves, nommé
« Jacquet de Lalain, lequel a depuis tant cueilly et monstre de

« vertus, d'honneur et de vaillance que cy-après j'auray assez affaire

« et H besongner pour descrire l'exercice chevalereux de sa vie. »
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la grâce du duc de Bourgong-ne et de son neveu le duc de

Clèves, qu'en plusieurs lieux, et consaux privés, il estoit

appelé devant beaucoup de barons et chevaliers assez plus

eag-és de luy. Et là où il se trouvoit en aucune question où

son avis luy estoit demandé, tant et si modérément en res-

pondoit, que souventesfois sur son avis on s'arrestoit, en

prenant conclusion sur la cause mise avant, dont plu-

sieurs, voyant son eag-e, ne se pouvoient assez esmerveiller;

car pour lors n'avoit que vingt ans d'eage.

Or advint qu'en cette saison le duc Philippe de Bour-

gongne, pour aucuns grands droits qu'il avoit sur la

duché de Luxembourg, lesquels on luy vouloit extordre

et aniîiiler, qui estoit chose que jamais il n'eust voulu

souffrir, pour y pourvoir et aller à l'encontre fit grand

amas de gens d'armes et de trait, tant de Bourgongne,

comme d'Artois et de Picardie, et se partit de Dijon'

accompagné de son neveu le duc de Clèves et des comtes

de Nevers et d'Estampes, ses cousins germains, et de plu-

sieurs chevaliers et escuyers de ses pays; et prit son

chemin vers Luxembourg et pays d'environ, où ilparvint^

Là y avoit aucunes villes que le comte de Vernembourg,

lieutenant commis de par luy audit pays, et messire Simon

de Lalaing
,

qu'il avoit devant envoyé avec luy , accom-

pagné de plusieurs nobles chevaliers et escuyers et grand

nombre de gens d'armes, avoient mis en l'obéissance dudit

duc Philippe de Bourgongne, et avec ce plusieurs nobles

chevaliers et escuyers dudit pays, par lesquels la chose fut

tellement conduite que le bon comte d'Estampes, cousin

' D'après Berthollet, VII, p. 412, les Bourguignonsenvoyèrent d'abord

au comte de Clicq un héraut pour lui offrir un combat sing-ulier avec

Jacques de Lalaing, Guillaume de Vaudrey ou Hervé de Mériadec.
- Au mois de septembre 1443.
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germain du duc, et eux avec luy, se départirent du duc,

ensemble avec luy grand foison de chevaliers et escuyers,

comme le seigneur de Saveuse, ledit messire Sim.on de

Lalaing, seigneur de Montigny, le seigneur de Créquy son

beau-frère, et autres plusieurs chevaliers et escuyers, garnis

d'échelles et autres habillemens de guerre. Sy vinrent en

grand arroy les dresser au plus secrètement qu'ils purent,

environ trois heures devant le jour'; et tant firent que,

sans estre aperçus, montèrent contremont la muraille de la

ville et entrèrent dedans. Puis eux, dedans demenans

grand bruit, crians : « Nostre-Dame! Bourgongne! »

vinrent jusques en la place de la ville, qui estoit devant

le chastel ; et les gens de plusieurs rues et places de la

ville s'assemblèrent ; et les bourgeois de ladite ville, cui-

dans résister et les débouter dehors, vinrent armés et

embastonnés. Alors le comte d'Estampes et ceux de sa

compagnie , moult vivement les reboutèrent , auquel re-

boutement Jacquet de Lalaing fît de moult belles appertises

d'armes, tant de lances comme de l'espée, qu'à le voir férir

à dextre et à senestre, ceux qui le voyoient ne s'en pou-

voient assez esmerveiller. Finalement, le comte d'Es-

tampes et ceux qui avec luy estoient, eurent la victoire;

et ceux de la ville furent du tout contraints de prendre la

fuite. Là en y eut assez de morts et de pris. Les aucuns

d'iceux saillirent dehors par la muraille, pour eux sauver

et mettre à garant. La ville fut courue et pillée. Le len-

demain matin le duc de Bourgongne entra dedans ladite

ville de Luxembourg, en grand triomphe ; et vint devant

le chastel, auquel s'estoit retrait le comte de Clicq, capi-

taine de la place, commis pour et au nom du duc de Saxe,

• Le ?2 novembre 1443.
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lequel, dedans briefs jours après la prise de ladite ville de

Luxembourg-, s'en issit hors par la muraille dudit chastel

et s'en alla où bon luy sembla. Ceux qui dedans le chastel

estoient demeurés, rendirent le chastel au duc de Bour-

gongne ; et par ainsi, sans guère de perte, il fut seigneur

de la ville et du chastel de Luxembourg. Après qu'il eut

mis léans gens en g*arnison et y eut laissé Cornille son

fils bastard, il s'en partit en grande gloire et louange et

retourna en sa ville de Bruxelles, où à grande liesse il fut

recn des boursreois et communauté de la ville'.

CHAPITRE IX.

Cy fait mention comment dedans la ville de Nancy où estoient les

roysdeFranceet de Sicile et les roynes leurs femmes, se firent grands

joustes.

Or advint qu'après ceste conqueste de Luxembourg, le

roy Charles de France et son fils le dauphin de Viennois

iîrent une moult grosse et puissante armée, laquelle le dau-

phin conduisit et guida vers les Allemagnes, où il fit peu

de profit et s'en retourna à peu de gain^ En passant par

Bourgongne, les aucuns de ses capitaines y furent rués

jus et détroussés par le mareschal de Bourgongne, dont le

dauphin fut moult troublé; mais autre chose n'en put

avoir'. Sy s'en vint, avec ce qu'il avoit de gens, devers le

roy de France son père, qui pour lors estoit retourné de

devant Metz en Lorraine ; car ceux de la cité s'estoient

' A Bruxelles eut lieu le jour du mardi gras (des quaresmeaux) 1444

(n.st.) une joute à laquelle prit également part Jacques de Lalaing

(Olivier de la Marche, I, 13).

2 Cf. tome III, p. 54 (note).

' Cf. tome III, p. 180.
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composés à luy de cent mille mailles de Rhin qu'il en eut;

puis s'en retourna à Nancy, où le dauphin de Viennois son

fils le trouva, qui luy raconta de ses nouvelles, lesquelles,

quand il les entendit, ne luy furent pas moult plaisantes,

vu qu'il avoit petitement besongné, mais pour l'heure ne

le put amender; sy lui convint en avoir patience pour

ceste fois. En la ville de Nancy estoient le roy de France ',

le roy de Sicile", le dauphin de Viennois", les roynes de

France* et de Sicile ^ madame la dauphine', la duchesse

d'Orléans', madame de Calabre, et avec eux estoient tous

les hauts princes, princesses, (Comtes, barons, chevaliers,

comtesses, baronnesses, dames et damoiselles tant de celles

de la cour comme de celles de la duché de Bar et de Lor-

raine, dont il y avoit grand foison. Sy est à croire qu'entre

si grande assemblée de noblesse, jamais ne se fussent dé-

partis sans y avoir fait aucunes emprises d'armes ; et ainsi

en fut fait, comme vous l'orrez raconter en brief, et comme

je l'ay oy raconter à ceux qui y^estoient, comme à cheva-

liers, escuyers, et autres dignes de croire*.

' Charles VII.

^ René d'Anjou.

^ Le dauphin, depuis Louis XI, alors âgé de près de vingt-deux ans.

* Marie d'Anjou.

' Isabelle de Lorraine, première femme de René d'Anjou.

" Marguerite Stuart, fille de Jacques l", roi d'Ecosse. Lorsque l'ar-

chevêque de Tours accorda, le 13 juin 1436, une dispense d'âp-p pour son
mariage avec le dauphin, celui-ci était au commencement de sa qua-
torzième année, Marguerite à la fin de sa douzième. Marguerite mou-
rut deux mois après les fêtes de Nancy, et on l'ensevelit à Tliouars.

Ce fut à Philippe de Commines, seigneur de Thouars, que Louis XI
confia le soin de veiller sur les restes de cette princesse qui avait honoré
d'un baiser la bouche élégante d'Alain Chartier.

> Marie de Clèves était à peine sortie de l'enfance lorsqu'elle épousa

h l'abbaye de Saint-Bertin, le duc Charles d'Orléans, âgé alors de près

de cinquante ans, « tout gris vieillard. »

« Y a-t-il ici un souvenir personnel à Chastellain? J'ai déjà remar-
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"Vérité est que le dixième ' jour de juin, l'an mil quatre

cent quarante-quatre % le roy de France, pour lors estant en

la ville de Nancy, accompagné du roy de Sicile et du dau-

phin de Viennois, ensemble avec eux plusieurs ducs,

comtes, barons et chevaliers et les roynés de France, de

Sicile, madame la dauphine, la duchesse d'Orléans, la

duchesse de Calabre et autres duchesses, contesses, baron-

nesses, dames et damoiselles en grant nombre. Sy advint

que un jour après souper, les roys de France et de Sicile

s'en allèrent jouer aux champs et es prairies sur l'herbe

verte, cueillans herbes et fleurs et eux devisans de plu-

sieurs gracieuses devises, durant lesquelles monseigneur

Charles d'Anjou, comte du Maine et du Perche % et le

comte de Saint-Pol*, accompagnés de grande foison de che-

valiers et escuyers, survinrent. Sy se prirent à deviser

avec les dames et raconter de leurs nouvelles : entre

autres choses commencèrent à deviser de la cour et grand

estât que pour lors tenoit le bon duc Philippe de Bour-

gongne, des joustes, tournois et esbattemens qui chacun

jour s'y faisoient, et dirent les aucuns d'iceux François :

« Certes de pareil prince, comme est le duc de Bour-

« gongne, ne se trouve en France, ne plus courtois : il

« est débonnaire, sage et large sur tous autres. » Durant

ces devises, le comte du Maine et le comte de Saint-Pol se

tirèrent à part et dirent l'un à l'autre : « Il convient que

que (t. VII, p. 75) que Chastellain paraît avoir vécu, pendant la jeunesse

de Marguerite d'Anjou, à la cour de Lorraine.

' D'autres mss. portent le sixiesttte ou le vingi-quatriesme.

2 II faut lire selon ce qui est le plus probable : avril ou mars 1445.

A cette époque eurent lieu les fêtes de Nancy. Voi/ez D. Calmet, Hisi.

de Lorraine.
' Charles, comte du Maine, frère de René. Voi/ez tome II, p. 162.

* Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol. Voi/ez tome II, p. 131.
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« faisons aucune chose dont on sache à parler. Vous avez

« oy raconter devant les dames comment, un chacun

« jour, toutes festes, joustes, tournois, danses et carolles

« se font en la cour du duc de Bourg-ongne, et vous voyez

« que nous, qui sommes en grand nombre en la cour du

« roy, ne faisons que dormir, boire et manger, sans nous

« exercer au mestier d'armes, qui n'est pas bien séant à

« nous tous d'ainsi passer notre temps en huiseuse. »

Lors le comte de Saint-Pol, désirant mettre sus aucune

emprise d'armes, appela à part le comte du Maine etluy

dit : « Monseigneur du Maine, faisons, vous et moy, pu-

« blier tantost, en la présence du roy et des dames, une

« jouste à tous venans ; .et serons, vous et moy, ou aucun

« chevalier ou escuyer notable pour nous, qui tiendrons

« le pas huit jours durans, à commencer du jour d'huy en

<i quinze jours ; car il convient avoir espace et temps pour

« soy ordonner et préparer, comme en tel cas appar-

« tient. »

Le comte du Maine, oyant son beau-frère ' le comte de

Saint-Pol, commença à saurire, et dit qu'il estoit bien

content et qu'ainsi fust fait. Sans guère plus de paroles,

ils prirent un héraut ; et en la présence des rois, roynes,

princesses et dames, ils firent publier les joustes. Sy

encommencèrent dames, damoiselles, chevaliers et escuyers

à eux renvoisir et mener grand joie; et entre les autres

estoit Jacquet d,e Lalaing assis auprès de madame d'Orléans

et de la duchesse de Calabre, laquelle dit en souriant :

« Jacquet de Lalaing, vous avez oy comment les comtes

« du Maine et de Saint-Pol ont fait publier une jouste, où

' Charles d'Anjou, comte du Maine, avait épousé Isabelle de Luxem-
bourg, sœur du comte Louis de Saint-Pol.
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« je crois que ne faiildrez pas d'y estre, » — « Non, ce

« dit la duchesse d'Orléans, il n'en voudroit pour rien

8 estre déporté, car de ce faire est assez appris. Beau

« frère de Clèves et luy sont assez usités et accoustumés

« de jouster et tournoyer, car en l'hostel de bel oncle de

« Bourgongne, tous esbattemens s'y font chacun jour. »

Lors Jacquet de Lalaing, moult joyeux de ces nouvelles,

respondit: « Mes très-honorées dames, si c'estoit le plaisir

a de vous deux que durant ces joustes me voulussiez

« retenir pour vostre escuyer et serviteur, je me tiendroie

« bien pour heureux de faire chose qui fust à l'honneur

« et plaisir de vous deux. » Lors respondit madame

d'Orléans et dit : « Jacquet de Lalaing, mon ami, jày a

« bonne espace que premier vous ay vu avec beau frère

« de Clèves, pour quoi je puis bien avoir tant de haussage'

« sur vous que de vous retenir pour mon escuyer, durant

« ces armes accomplies. » — « Madame , répondit Jac-

« quet de Lalaing, mo}^ qui suis serviteur à monseigneur

« vostre frère, ne voudroie aller au contraire, ni désobéir

« à vos bons commandements ; car qui est au frère il doit

« estre à la sœur. »

Quand la seconde dame entendit les paroles et offres

que Jacquet de Lalaing faisoit à la première dame, elle

encommença à rougir et estre moult enflambée, et se tourna

de l'autre part et prit à deviser aux princes qui là estoient,

sans en rien faire semblant qu'elle fust troublée, ne cour-

roucée. Sy passa celuy jour au mieux qu'elle put, et con-

venoit qu'il fust ainsi, car autre chose n'en pouvoit faire,

et Jacquet de Lalaing, qui ses devises avoit à la première

' Haussage, acte par lequel on retient à un prix convenu le service

d'un homme d'armes. Voyez tome II, p. 179 et tome VI, p. 134.
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dame, s aperçut tantost que icelle seconde dame s'estoit

partie d'illec mal contente, dont il fut troublé et com-

mença un peu à penser. Lors la première dame luy dit :

« Jacquet de Lalaing, n'y pensez plus, vous l'aurez. » —
« Quoy? madame, ce dit-il, je pense au jour avenir; et

« me tarde assez que le jour est si loingtain. » —
« Taisez-vous, Jacquet, ce dit la dame, vous pensez à

« autre chose; car j'ai vu et connu en peu d'espace que

« entre dire et faire y a beaucoup de différence , mais

« pour l'heure, de par moy n'en sçaurez non plus avant. »

— « Madame, répondit Jacquet de Lalaing-
,
je ne sçay

« à quoy ces paroles montent, ne à quoy elles servent;

« aussi je ne vous voudroie enquérir de plus en sçavoir. »

— « Jacquet, ce dit la dame, soyez content pour ceste

« fois ; et vous suffise que je vous ay retenu pour mon

« escuyer durant la feste, voire si vous le desservez, à

« tousjours mais, pourvu que soyez tel que devez estre. »

— « Madame, ce dit Jacquet, Dieu parfasse en moy ce

« qu'il y faut, car sans luy nul ne peut rien, ne moy, ni

« autre. »

CHAPITRE X.

Du grant bruit qui fut à la cour du roy de Franco pour les joustes qui y
furent publiées, et de la requeste que fit Jacquet de Lalaing aux

comtes du Maine et de Saint-Pol.

Après les devises de la dame et de Jacquet de Lalaing,

les Toys et roynes, princes et princesses, demenans grand

bruit, retournèrent en l'hostel du roy ; vin et épices furent

apportées. Après vin efc épices prises, chacun se retrait

pour soy en aller reposer; mais Jacquet de Lalaing, qui

remenoit la dame à son logis, droite l'entrée de sa chambre
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prit congé d'elle. La dame, comme courtoise, en souriant

luy donna la bonne nuit et luy dit au partir : « Jacquet,

« on ne vous voit qu'aux bons jours, je ne sçais d'ores-en-

« avant comment vous en ferez ; vous avez jà esté à cour

« avec beau cousin de Saint-Pol, par bonne espace, sans

« nous venir voir. » — « Madame, respoudit Jacquet de

« Lalaing-, il vaut mieux tard que jamais. Il vous a plu

« de moy retenir pour vostre escuyer : de l'honneur que

« m'en avez fait, vous en remercie, et prie à Dieu que tel

« service vous puisse faire, qui vous soit agréable. » —
« Amen, ce dit la dame; il en est bien en vous. » En
prenant congé , elle prit Jacquet par la main et luy

donna une verge d'or où par dedans avoit un moult bel

rubis enchâssé, en lu}^ disant : « Jacquet, à Dieu soyez! »

Lors se partit la dame et entra en sa chambre, et avec elle

plusieurs dames et damoiselles ; et d'autre part Jacquet

de Lalaing avec plusieurs chevaliers et escuj^ers, qui

demenoient grand bruit en faisant leurs devises des joustes

avenir, et ainsi tout devisans, vinrent au logis de monsei-

gneur Charles d'Anjou , où ils trouvèrent le comte de

Saint-Pol qui appela Jacquet de Lalaing et luy dit :

« Jacquet, mon ami, à ceste fois il convient que vous

« nous aidiez à fournir nostre emprise ; car les gens de

« l'hostel du roi se sont vantés et ont promis l'un à l'autre

« qu'ils nous jeteront et bouteront hors des lices. »

Lors Jacquet de Lalaing respondit et dit ainsi : « Mon-

« seigneur , laissez-les dire. Quand là viendra, j'espère

« qu'ils ne nous feront que tout bien; mais si je sçavoie

« que vous deux qui avez publié la j ouste, une chose

« que je vous veux requérir me voulisssiez octroyer,

« à tousjours mais je seroie tenu à vous. » Les deux

princes, oyans que Jacquet leur vouloit faire aucune
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requeste , luy dirent : « Or dites doncques ce que vous

« demandez. » — « Monseigneur, ce dit Jacquet, pro-

« mettez-moy tous deux de m'octroyer ma requeste, et je

« vous le diray. » Les deux seigneurs, tout en sousriant,

commencèrent à regarder l'un l'autre et dirent : « Or

« sus, passons-luy sa requeste. Au fort, nous orrons ce

« qu'il nous voudra dire ou requérir; accordons-luy pour

« ceste fois. » '
.

Quand les deux seigneurs se furent une espace devises

ensemble, eux non saclians la requeste que leur vouloit

faire Jacquet de Lalaing , le comte de Saint-Pol l'appela

et luy dit : « Jacquet, mon ami , monsieur du Maine et

« moy nous sommes devises ensemble. Et pour ce que

« vous estes venu avec moy et en ma compagnie, j'ay tant

« fait à monseigneur qui cy est, qu'il est content de vous

« octroyer vostre requeste, et demandez ce que vous voulez

« avoir : tant qu'est de ma part, je levons octroyé. » Lors

Jacquet de Lalaing, oyant la response du comte de Saint-

Pol, se mit à un genouil et en souriant leur dit : « Mes

« très-honorés et doutés seigneurs, je vous remercie tous

« deux. » Le comte de Saint-Pol marcha avant et prit

Jacquet par la main, et luy dit qu'il se levast. Laquelle

chose Jacquet ne voulut faire et dit : « Mes très-honorés

« seigneurs, premier que je me lève, je vous exposeray

« ce que je veux que m'octroyez. » Ils furent contens et

dirent qu'il parlast.

Lors Jacquet de Lalaing-, qui moult joyeux estoit de la

réponse à luy faite par les deux seigneurs, répondit en

leur disant : « Mes très-honorés et doutés seigneurs, vérité

« est que par Maine le héraut avez fait publier en l'hostel

« du roy un noble pardon d'armes : c'est à sçavoir unes

« joustes, qui se doivent faire et commencer en dedans
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« quinze jours prochainement venans, pour quoy, mes

« très-lionorés et doutés seigneurs, je vous supplie et

« requiers humblement, que pour ceste fois il vous plaise

« vous vouloir déporter de vostre emprise, et me vouloir

« commettre et souffrir en vostre lieu pour accomplir

« l'emprise qu'avez fait publier; et moj-ennant la grâce

« de Nostre-Seigneur, je m'y gouverneray si bien que

« vosti-e honneur et le mien y sera gardé : et en ce faisant

« me ferez plus grand honneur que long-temps fust fait

« à homme de mon lignage , et par ce moyen moy et les

« miens serons tenus à tousjours mais de vous servir. »

Adonc les deux seigneurs, oyansle bon et haut vouloir

de Jacquet de Lalaing, furent moult esbahis, vu la grande

jeunesse d'iceluy de Lalaing. Sy se tirèrent à part et en

demandèrent à ceux à qui leur sembloit d'en parler. Res-

pondu leur fut que licitement lepouvoient faire. Sy accor-

dèrent à Jacquet de Lalaing sa requeste et demande, dont

il fut moult joyeux; et en remercia les seigneurs, qui luy

promirent l'accompagner sur les rangs et partout où ils

verroient qu'il seroit nécessité. Lors Jacquet de Lalaing,

après ce qu'il eut remercié les deux contes, prit congé

d'eux et vint en son logis pour soy pourvoir et soy deviser

aux gentilshommes qui avec luy estoient venus et èsquels

il avoit moult grande fiance ; et aussi ils estoient appris

et usités de sçavoir ce qu'en tel cas appartenoit faire. Sy

se pourvurent de tout ce que besoin estoit, et tellement en

firent que quand ce vint au jour suivant, ils furent

pourvus et garnis de tout ce que alors on pouvoit ima-

giner et penser. .

De ceste emprise fut grande nouvelle en la cour du roy,

tant en la ville de Nancy comme es autres villes du pays

à l'environ; tous s'efforcèrent, chevaliers et escuyers,
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d'eux préparer et mettre en point pour estre prests au

jour qui estoit nommé. En plusieurs et diverses manières

s'en devisoient les gens du roy, disans l'un à l'autre : « Or

« y perra qui bien le fera. Ce nous seroit à tous grand

« vergongne, si un escuyer de Hainaut, venant de l'hostel

« du duc de Bourgongne, emportoit l'honneur et le bruit

« devant tous ceux de la cour du roy ; trop nous seroit

« tourné à reproche, s'iln'estoit bien reçu et bien fourbi. »

— « Certes, dispient les aucuns, àce nefauldra-t-il mie. »

Les autres respondoient : « Il est assez jeune ; encore ne

« sçait-il pas comme François se sçavent aider de leurs

« lances. » Ainsi, comme vous povez oyr, se devisoient les

gens du roy, eux estans entre les dames et autre part où ils

se trouvoient ensemble , et tant que de leurs devises les

nouvelles en vinrent à Jacquet de Lalaing qui ne s'en

faisoit que rire, fors qu'il disoit : « Je ne fais point de

« doute qu'il y ait François qui me porte hors de la selle,

« si mon destrier est porté par terre. Donc , s'il ainsi

« advenoit, que Dieu ne veuille ! sy seroie-je quitte pour

a dire aux dames : je n'en puis mais. » Ainsi de telles et

semblables paroles usoient les François en la cour du ro}-,

de laquelle chose Jacquet de Lalaing, ni ceux qui avec

luy estoient, n'en tenoient guères de compte.

CHAPITRE XI.

Cj- fait mention comment Jacquet de Lalaing estoit bien venu en la

cour du roi de France et comment il se gouverna.

Quand Jacquet de Lalaing se vit estre prest et qu'il ne

restoit que le jour h. venir, lequel il désiroit moult, il vint
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vers les comtes du Maine et de Saint-Pol, avec lesquels il

alla jusques à la cour du roy, qui à ceste heure estoit en la

chambre des dames, où estoient les rojmes de France et de

Sicile, madame la dauphine, la duchesse d'Orléans, la

duchesse de Calabre, et plusieurs autres duchesses, con-

tesses, baronnesses, dames et damoiselles en très-grand

nombre. Quand là furent venus, eux comme les autres,

après ce qu'ils eurent salué le roy, les roynes et toutes les

dames, se prirent à deviser avec elles. Avec lesquelles

Jacquet de Lalaing- se contint et devisa si gracieusement

qu'il n'y eut celle des plus grandes jusques aux moindres,

qui ne prist jDlaisir à l'escouter et oyr parler; et disoient

entre elles : « Certes, ce jeune escuyer montre assez qu'il

« a esté nourri en lieu de haut affaire, et qu'il soit issu et

« parti de noble extraction. » Ainsi les dames de telles ou

semblables paroles faisoient leurs devises. Mais entre les

autres estoient deux moult grandes dames', dont par ci-

devant ay fait mention, qui désiroient fort avoir ses

devises ; et estoit de chacune d'elles si bien en grâce, sans

que l'une s'aperçust de l'autre, que merveille estoit. Sy

l'oyoient moult volontiers parler, désirans que leurs maris

le resemblasseut". Elles deux n'avoient pas mal choisi; car

il estoit tant bel et bien fait de tous membres, que Dieu

et nature à le former n'avoient rien oublié. Certes, avec ce

estoit débonnaire et courtois en faits et en paroles, dévot

vers Dieu et aumosnier ; sa conversation estoit tant plai-

sante que chascun qui le véoit, désiroit à avoir à luy

accointance. Sy ne m'esmerveille pas si volontiers estoit

vu des dames, comme il estoit ; car icelles deux dames

• La duchesse d'Orléans et la duchesse de Calabre.

2 L'un de ces maris était Charles d'Orléans. La poésie, qui embellit

toutes choses, n'a-t-elle pas le don de rajeunir ses favoris?
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estoient en tel point', que nuit et jour ne sçavoient que

penser, pour trouver moyen lionneste de pouvoir parler à

luy et de avoir ses devises", lesquelles un chacun jour

l'envoyoient quérir par un leur secret message., Sy y alloit

assez souvent soy esbattre et deviser avec elles
;
puis un

jour devisoit avec l'une, le lendemain avec l'autre, oh si à

point s'y gouverna en tout honneur, qu'oncques il ne fit

chose dont il dust estre repris devant Dieu, ne le monde. Il

craignoit et aimoit Dieu sur toute rien : tousjours avoit

en souvenance les beaux admonestemens et doctrines qu'à

son partemënt luy avoit fait messire Guillaume de Lalaing

son père. Assez souvent avoit nouvelles des deux dames

lesquelles, sans que l'une sçust rien de l'autre, il conten-

toit si très à point que de toutes les deux il estoit aimé et

chier tenu. Et ne tenoit qu'à luy que encore n'en fust

mieux ; mais pour la doute de son corps et aussi pour la

salvation de son âme, il ne s'y voulut oncques avancer

que bien à point.

Ainsi comme oyr povez, Jacquet de Lalaing pour iceluy

temps estoit en ce pays, et y fut, tant comme il fut, à la

cour du roy, et désiroit moult fort à avoir achevé et mis

à fin son emprise ; car chacun sçait ou doit sçavoir que

l'ennemi ' ne chasse à autre chose que mener à perdition

les hommes et femmds, afin d'avoir leurs âmes , et pour

ce un chacun jour Jacquet de Lalaing, avant qu'il partist

de son logis, faisoit chanter messe, laquelle il oyoit moult

dévotement, faisant ses prières à Dieu et à la Vierge Marie

sa mère qu'ils le voulsissent garder d'encombrier. Puis,

' Bu tel parti. Ms. de M. de Limburg-Stirum.
* Les éditions de Chifflet et de M. Bucbon ajoutent ici : Jacquet de

Lalaing s'apercevant de l'amour que les deux dames avaient a luy.

' L'ennemi, le démon.

T03I. VIU. -i
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après la messe oye, pensoit et ordonnoit ses affaires; sy

se partoit de son hostel et alloit vers la cour du roy avec

les contes du Maine et de Saint-Pol. Eux là venus, sou-

ventesfois le roy prenoit ses devises à luy, et l'avoit bien

en sa grâce et tant qu'il le retint de son hostel. Et par

ainsi Jacquet de Lalaing, par l'humilité qui estoit en luy,

eut à ce jour grand bruit en l'hostel du roy ; et n'y avoit

duc, conte, baron, chevalier, escuyer, dame, ne damoi-

selle, dont il ne fust bien accointé, en espécial des roynes et

princesses desquelles il estoit volontiers vu, au-dessus de

tous ceux qui là estoient. Et en espécial le roy, monsei-

gneur le dauphin et le duc d'Orléans, et les autres ducs,

contes, barons, chevaliers et escuyers, et généralement

tous ceux de la cour du roy le véoient volontiers, disans

tous que faillir ne pouvoit de parvenir à un haut bien, si

mort ne l'avançoit. Ainsi, comme vous povez oyr. Jac-

quet de Lalaing estoit alors à la court du roy de France

le bien venu, duquel, au présent, nous lairons à parler et

deviserons de ceux qui s'efforçoient à eux préparer pour

les joustes à venir.

CHAPITRE XII.

Comment Jacquet de Lalaing s'appresta et vint passer devant les hourts

des dames, accompagné des contes du Maine et de Saint-Pol; et cy

parle des deux dames qui faisoient leurs devises de Jacquet de

Lalaing.

Quand les chevaliers et escuyers de l'hostel du roy

virent le jour approcher que les joustes se dévoient faire,

chacun endroit soy se pourvut et appresta de tout ce que

mestier leur fut, comme raison estoit. Car si adonc vous

eussiez esté à Nancy, vous y eussiez vu et oy si grand
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bruit et telle noise des armoyeurs, selliers, mareschaux,

qui ferroient lances et destriers , et le hennissement des

chevaux, qu'il sembloit estre un ost et qu'on se comhattist

l'un contre l'autre. François, Champenois et autres nations

s'efforçoient chacun à son pouvoir d'y estre le mieux en

point. Bien se vantoient les aucuns de mettre peine de

bouter hors des lices Jacquet de Lalaing,, lequel aucuns

François disoient que ce luy procédoit d'un grand org-ueil

et présomption d'avoir empris un si haut fait, comme de

vouloir attendre et fournir tous ceux qui venir y vou-

droient, quatre jours durant, et les fournir chacun de trois

lances rompues.

Or vint le jour, qui moult estoit désiré de Jacquet de

Lalaing, que sur toutes choses il avoit mis peine et fait

grande diligence que sesbesongnes fussent prestes, comme

elles furent ; car il avoit gens , nobles hommes et servi-

teurs, experts et usités à ce sçavoir faire. Sy se fît armer

et ordonner, son destrier rouan fut tiré hors de l'estable,

tout housse d'orfèvrerie moult riche. Et quant est de son

heaume, il avoit au-dessus une très-riche guimple, toute

bordée et garnie de perles, à franges d'or battans jusques

en terre, laquelle luy avoit esté envoyée par l'une des deux

dames. Et dessus son senestre bras, avoit une moult riche

manche, où pardessus avoit grand foison de perles et

pierres que la seconde dame luy avoit envoyé par un sien

secret message. Certes, quand il fut monté sur son destrier,

armé et habillé ainsi comme vous oyez, il resembloit bien

homme de haut affaire, à voir et à regarder ses manières

et contenances : ceux qui là estoient, ne se pouvoient

saouler de le regarder, pour le plaisir qu'ils y prenoient.

Sy vint l'heure qu'il fut temps de partir, et luy fut

signifié qu'il dust venir (car c'estoit celuy qui devoit tenir
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le pas), et que les roys et les roynes de France et de Sicile,

etles hautes princesses, dames et damoiselles estoient déjà

toutes montées sur les hourts. Jacquet de Lalaing, à qui

il tardoit moult de partir, n'attendoit fors la venue de

messeigneurs les contes du Maine et de Saint-Pol, les-

quels, le soir devant, luy avoient promis de l'accompagner

et servir de ses trois premières lances, comme ils firent
;

car incontinent, sachans Jacquet de Lalaing estre prest,

se partirent de leurs logis et vinrent par devers luy, où

ils le trouvèrent monté sur son destrier et appareillé pour

partir. Sy le saluèrent en sousriant. Lors trompettes, clai-

rons et ménestrels commencèrent à sonner et à démener si

grand bruit qu'à les oyr estoit grand mélodie; et ainsi

adextré des deux contes du Maine et de Saint-Pol, se

partit grandement accompagné de chevaliers et d'es-

cuyers, et chevauchèrent parmi la ville de Nancy jusqu'à

ce qu'ils vinrent en la place oii les joustes se dévoient faire.

Puis quand là fut venu, il vint passer devant les hourts.

Sy salua le roy et toutes les dames, dont il fut moult re-

gardé , en espécial des deux dames , dont il estoit moult

aimé; et sy ne sçavoient rien l'une de l'autre, car il n'y

avoit celle des deux qui ne cuidast estre seule la mieux

aimée. Sy s'esbahirent assez, quand elles virent la guimple

et la manche qu'il portoit sur le bras senestre, dont toutes

deux furent en souci et en mélancolie ; mais sans en mon-

trer quelque semblant, s'encommencèrent à deviser entre

elles de j)lusieurs choses touchant la feste et les joustes

à venir, sans en rien toucher, ne parier de Jacquet de

Lalaing, excepté la première dame, qui dit : « Certes il

« m'est avis que ce jeune escuyer, qui a empris d'achever

« et venir au-dessus de cette haute emprise, est bien taillé

« de aujourd'hui avoir assez à souiïrir, vu la grande jeu-
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« nesse en quoy il est; et me semble qu'il y a peu pensé,

« vu, et comme je crois qu'il sçait, qu'aujourd'hui en la

« cour du roy se trouveront grand foison de chevaliers

« et barons et gens de haute emprise, qui tous sont dési-

« rans, chascun endroit soy, eux efforcer et mettre peine

« à le fournir et mettre hors lices. »

Quand la seconde dame entendit les devises que faisoit

la première dame, elle qui estoit en moult grand souci de

sçavoir à la vérité qui pouvoit avoir esté celle qui avoit

fait le présent de la guimple que Jacquet de Lalaing por-

toit sur son heaume, encommença de parler et dire :

« Madame, sachez que le jeusne escuyer dont vous parlez

« et esbahissez si fort de ce que tant a esté osé d'avoir

« empris et venir au-dessus de ce haut pardon d'armes,

« n'en soyez rien en souci, car plusieurs fois s'est vu que

« peu de pluie abat grand vent. Je crois et sçay assez

« qu'en l'hostel de monseigneur le roy y a assez gens qui

« désirent chacun endroit soy de débouter l'entreprenant

« et le mettre hors des lices; mais, madame, à ce que je

« vois et puis congnoistre, je cuide qu'aujourd'hui le verrez

« faire si hautement son devoir
,
qu'avant ce qu'il soit

« bouté, ne jeté hors des lices, en y aura de tels qui par

« aventure, avant ce qu'ils en viennent au-dessus, auront

« moult à souffrir. Madame, ne pensez pas que si le jeusne

« escuyer ne se sentoit estre homme rempli de vaillance

« et prouesse, jamais il n'eust osé requerre d'avoir en

« main une si haute emprise; et pour ce, madame, soyez

(( contente de voir l'esbattement. Et quant est de ma part,

« je dis et oseroie bien maintenir qu'il convient qu'il soit

« amoureux d'aucune haute dame qui par aventure pour-

« roit estre en ceste cour, laquelle se pourroit tenir la plus

a heureuse des autres. Mais une chose me donne grand
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« merveille , c'est pour ce que sur son heaume il porte

« une moult belle g'uimple , et au-dessus de son bras

« senestre une très-riche manche garnie de pierreries et

« toute brodée à lettres d'or, dont je ne sçay congnoistre,

« ne exposer ce que dessus est escrit : sy me déporte d'en

« plus sçavoir quant à présent. »

Quand la première dame oyt et entendit bien et au long

les paroles et devises de la seconde dame, elle encom-

mença un peu à muer couleur et dit : « Belle cousine,

« assez ne me puis esmerveiller dont vous vient au-dessus

« des autres de tant louer et priser cet escuyer de Hai-

« naut, lequel, n'a g-uères, est venu en ceste cour, ne ja-

« mais, fors maintenant, ne l'aviez vu. On dit souvent en

c un ancien proverbe, que grand haste mène repentance

« après soy. Je le dis pour l'escuyer à qui vous baillez si

« grand bruit; attendez jusques au soir que vous ayez vu

« comment il tiendra son pas, et si pour ce jour il sera

« tenu pour le mieux faisant. Et alors, si ainsi est qu'il

« soit tel comme vous le cuidez estre, vous pourrez juger

« et dire qu'il sera digne d'estre loué et exhaulcié au-dessus

« de tous les autres. »

Quand la seconde dame oyt ainsi parler la première,

elle fut moult contente, pensant en elle-mesme que ce

n'estoit pas celle qui avoit envoyé la guimple à Jacquet

de Lalaing, dont elle avoit esté en moult grand soupçon.

Et d'autre part, la première dame estoit mal contente de

la seconde dame, pensant en soy-mesme qu'elle sans autre

estoit celle qui luy avoit envoyé la manche qu'il portoit

sur son bras senestre , et ainsi la première dame estoit

mal contente de la seconde, sans en monstrer semblant; et

sans plus dire, ne parler de ceste matière, marchèrent

toutes deux ensemble avant vers les hourts des deux roynes.
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Et là toutes ensemble encommencèrent à deviser des

joustes et esbattemens avenir, auxquels nous retourne-

rons à parler et laisserons les dames faire leurs gracieuses

devises.

CHAPITRE XIII.

Comment Jacquet de Lalaing faisoit merveilles à la jouste.

Quand les chevaliers et escuyers de dehors sçurent et

furent avertis que Jacquet de Lalaing* estoit sur les rangs,

prest et appareillé de fournir son emprise, lors de tous

costés encommencèrent à venir, en démenant si grand

bruit que par toute la ville on n'y eust oy Dieu tonner,

des trompettes, clairons et ménestrels, qui faisoient si

grande mélodie que plaisir estoit de les oyr. Puis, quand

celuy qui ordonné estoit de faire ses premières courses, fut

entré dedans le parc et eut salué le roy et les dames, il tira

vers le costé où il devoit estre, la lance sur la cuisse, prest

pour courre. Jacquet de Lalaing, sans plus faire séjour',

baissa sa lance et férit le destrier rouan de l'esperon

,

lequel, comme un foudre, accourut par telle force que les

deux vassaux rompirent leurs lances par telle vertu que

les éclats en volèrent par-dessus les hourts des dames, dont

de celle première course furent tous deux moult fort prisés

et loués. Puis quand chacun d'eux eut fait son poindre,

de rechef baissèrent leurs lances, dont ils s'acconsuivirent

par si grand roideur que celuy de dehors rompit sa lance ;

mais Jacquet de Lalaing, qui au-dessus de tous congnois-

soit le mestier des armes, luy assit sa lance droit au milieu

de l'escu, puis se heurtèrent si fort l'un contre l'autre,

' Sans plusfaire séjour, sans attendre plus longtemps.
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que Jacquet de Lalaing* homme et cheval porta par terre

si très-rudement que le destrier et l'homme qui dessus

estoit furent tout estourdis. Jacquet de Lalaing passa

oultre pour parfournir son poindre. Lors de tous costés

accoururent gens pour relever le chevalier qui estoit chu,

lequel à bien grand peine fut ramené en son hostel ; car

au cheoir qu'il fit, il fut blessé environ le genouil, par

quoy impossible luy fut de parfournir ses courses.

Alors, cette jouste passée, se mit un autre chevalier sur

les rangs, lequel voyant Jacquet de Lalaing estre prest,

baissa sa lance, et autant que cheval peut courre, le laissa

aller ; et d'autre part. Jacquet de Lalaing férit le bon des-

trier rouan de l'esperon, qui alloit courant de si grand

force que la terre sur quoy il marchoit alloit tout tombis-

sant. Sy s'acconsuivirent tous deux es lumières des

heaumes, et n'y eut celuy d'eux qui ne rompist sa lance,

tant furent les coups grands et desmesurés; mais le coup

que Jacquet de Lalaing bailla au François, fut si merveil-

leux que nettement, sans quelque blessure, il luy osta et

porta le heaume dehors la teste ; et là demeura à chef nu

devant le hourt des dames, moult esbahi, comme celuy qui

à grand peine sçavoit que luy estoit advenu. De ce coup

Jacquet de Lalaing acquit un si grand bruit, que partout

hérauts, poursuivants, trompettes et plusieurs autres

crioient : « Lalaing ! » à haute voix, dont les roys de

France et de Sicile, les roynes, princesses et dames le com-

mencèrent à louer et priser, en eux esmerveillant, vu sa

grande jeunesse, comme il avoit pu durer à deux si vail-

lants hommes et les avoit pu souffrir, et sembloit chose

incroyable, qui ne l'eust vue. Là en y eut plusieurs des

jousteurs attendans à leur tour, qui pensèrent bien d'eux

mettre en peine de venger leurs compagnons ; mais on dit
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communément : « Tel cuide venger sa lionte qui l'ac-

« croist, » laquelle chose advint ainsi à aucuns, comme

ci-après pourrez oyr.

Après ce que les deux chevaliers eurent accompli et fait

leurs courses à l'encontre de Jacquet de Lalaiug", c'est-à-

sçavoir le premier qui fut porté par terre , et le second

auquel le heaume fut osté et porté hors du chef tout

estourdi que oncques depuis ne fit chose de quoy on doive

tenir guères de compte (et pour tant en href me passe

d'en plus escrire, car il convient donner lieu à ceux aux-

quels il est raison de le faire ;) mais un peu parlerons de

Jacquet de Lalaing, qui s'apprestoit fort pour fournir un

chevalier d'Auvergne, lequel à ce jour on tenoit et disoit

estre l'un des plus forts et aspres chevaliers que pour lors

on sçust trouver. Lors les comtes du Maine et de Saint-

Pol s'approchèrent de Jacquet de Lalaing, tout en sous-

riant, et luy dirent : « Jacquet, mon ami, or apperra

« maintenant comment vous vous porterez. Vostre com-

« mencement a esté hel : Dieu vous doint cet honneur

« de mieux en mieux persévérer ! » — « Messeigneurs,

(' respondit Jacquet de Lalaing, je vous en remercie. Au
« bon vouloir que j'ay, parmi la grâce de Dieu, j'ay

« aujourd'hui intention que vostre honneur et le mien y
« seront bien gardés. » Alors le comte de Saint-Pol prit

la lance; sy la bailla à Jacquet. Sy la coucha, en férant le

bon rouan de l'esperon ; et d'autre part le chevalier auver-

gnois luy vint comme tempeste la lance baissée; sy s'en-

treférirent eux deux sur les escus, par telle force' que

jusques aux poings ils froissèrent leurs lances, et tant que

' 'Par telle fierté. Ms. de Valenciennes et Ms. de M. do Limburg-
Stirum.
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les éclats volèrent contreinont. Puis passèrent outre pour

parfournir leur poindre
;
puis reprirent nouvelles lances,

eux afficlians sur leurs estriers, et baissèrent leurs lances
;

sy s'acconsuivirent sur et à l'endroit des lumières de leurs

heaumes, qu'ils les firent estinceler ; sy les rompirent et

mirent par tronçons; et furent les coups si pesans, qu'il

n'y eut celuy des deux à qui la vue ne troublast; non

obstant, se passèrent oultre pour parfournir leur poindre.

Et lors de toutes parts trompettes démenèrent grand noise

pour rebaudir et esjouir la feste. De cette course les deux

vassaux furent moult loués et prisés des roys, roynes et

dames, et de tous ceux qui à ce jour les reg-ardoient,

disans qu'oncques mais en leur vivant plus dures joustes

n'avoientvu. Puis quand les deux jousteurs furent chascun

en son lieu, ils s'arrestèrent un peu, chacun d'eux regar-

dant son compagnon.

Or vint la tierce course et la dernière. Lors le comte de

Saint-Pol s'approcha de Jacquet de Lalaing et luy dit :

« Mon ami, je te prie qu'à ceste dernière course tu veuilles

« monstrer si Hainuiers sçavent rien à la jouste. » —
« Monseigneur, respondit Jacquet, on verra à ce coup à

« qui Dieu en donnera le meilleur. Tant qu'est à moy, je

« m'y emploieray de tout ce qu'il me sera possible. » Après

ces paroles, sans plus guère tarder, ni faire séjour, Jac-

quet demanda sa lance ; elle luy fut baillée, et d'autre part

le chevalier auvergnois prit la sienne , et laissèrent courre

les destriers, tellement qu'à les voir venir pour aborder

ensemble, il sembloit que la terre et le sablon sur quoy ils

marchoient dust effondrer dessous leurs pieds. Sy s'entre-

rencontrèrent de leurs lances qui estoient fortes et roides,

deux si horribles et merveilleux coups que ceux qui les

regardoient avoient peur et hide qu'ils ne s'entr'occissent.
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Le chevalier auvergnois férit Jacquet de Lalaing" au mi-

lieu de l'escu et rompit sa lance; et Jacquet, qui de toute

sa force et science avoit mis peine de • bien asseoir son

coup, atteindit le chevalier droit en la lumière du heaume,

un coup si desmesuré, que le feu en saillit par estincelles,

et fit ployer le chevalier jusques sur la croupe de son des-

trier, si estourdi du grand coup qu'il avoit reçu que si

tost on n'y fust accouru pour le soutenir, il fust tombé sur

le sablon; mais non pourtant l'en convint mener en son

hostel, et fut l'espace d'une heure avant qu'il pust estre

revenu en sa mémoire, et cuidoientles aucuns que jamais

n'y dust retourner. Il avoit reçu si grand coup que par la

bouche, par le nez et par les oreilles il jetoit le clair sang.

Or lairons de parler de luy et retournerons à Jacquet

de Lalaing, auquel il desplaisoit fort du chevalier qui

ainsi s'en estoit parti ; mais quand il oyt dire qu'il n'avoit

mal, fors que de ce qu'il estoit estonné', il le passa plus

légèrement et se remit en son rang, attendant la venue

d'un autre chevalier lequel "s'apprestoit pour faire ses

courses. Lors Jacquet de Lalaing, le voyant prest, demanda

sa lance ; sy luy fut baillée, et laissèrent chevaux aller

tant qu'ils purent courre. Sy s'acconsuivirent de leurs

lances qui estoient fortes et roides, par dessus les escus,

de telle fierté que les lances des deux jousteurs rompirent

en pièces; puis passèrent oultre, et se mirent en ordre

pour faire la seconde course et laissèrent les destriers

aller, lances baissées, et sans barguigner se férirent et

attaindirent sur les escus, que force fut au chevalier de

dehors de soy ployer jusques sur la croupe de son des-

trier. Il se releva, et passèrent oultre pour parfournir leur

' Estonné, étourdi. Voyez tome II, p. 22.
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poindre et revinrent à la tierce course : sy s'attaindirent

par telle force, que le chevalier rompit sa lance par tron-

çons, et Jacquet de Lalaing, qui l'avoit avisé à son venir

l'asséna en la lumière du heaume par telle force et vertu

qu'au hout de sa lance il emporta le heaume du chevalier

plus de quatre toises loing. Le chevalier se voyant tout

désarmé, la teste nue, prit son regard vers le hourt des

dames. Lors de toutes parts on encommença de rire, et

trompettes à sonner, hommes, hérauts et poursuivants de

crier : «Lalaing ! » que merveille estoit à les oyr. Tant dé-

menoient grand bruit dessus les hourts et par tous les

rangs, qu'on n'y eust oy paroles, que toutes ne fussent à la

louange et gloire de Jacquet de Lalaing : mesmement les

dames qui estoient sur les hourts en tenoient leur parle-

ment. Sy pouvez croire que les deux dames, dont par cy-

devant avons fait mention, estoient joyeuses et envoisies;

car il n'y avoit celle des deux, qui bien ne cuidast estre

seule la mieux aimée. Non obstant ce, sy estoit la pre-

mière dame un peu en suspicion de la seconde, à laquelle

elle véoit faire une joie si grande que plus n'en eust sçu

faire; et avec ce véoit que toujours icelle seconde dame

avoit son seul regard sur Jacquet de Lalaing, qui à ceste

heure mettoit toute son étude de vouloir acquérir los et

bonne renommée, comme il fit à ce jour auquel il fit mer-

veilles : car si de tous ceux auxquels il eut à besongner à

ce jour, je vous voulois dire ou raconter comment chacun

endroit soy y besongna, trop pourroit ennu^^er aux lisans

et escoutans , et pour tant m'en passeray à ceste fois
;

mais tant vous osé-je bien dire pour vérité, que s'il avoit

bien besongné au commencement, il continua jusques à

la fin. Par quoy tous les princes, chevaliers, escuyers,

princesses, dames et damoiselles s'esbahirent et esmerveil-
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lèrent comment le corps d'un si jeune homme, qui encore

à ce jour n'avoit que vingt-deux ans d'eage, avoit pu ce

souffrir, ni endurer; car il avoit eu pour ce jour affaire à

une partie des plus puissans et renommés nobles hommes

qui fussent en l'hostel du roy. Et jugèrent et dirent les

princes que s'il continuoit ou pouvoit vivre jusques à ce

qu'il vinst en eage d'homme, il passeroit tous ceux de son

temps, et que bien estoit heureuse la maison d'où il estoit

issu, et que faillir ne pouvoit de parvenir à la haute vertu

de prouesse et bonne renommée. Ainsi, comme vous me

oyez conter, se contenoient et continuoient les paroles et

devises par la ville de Nancy de Jacquet de Lalaing, qui

encore estoit sur les rangs, attendant si pour celuy jour il

y viendroit homme qui à luy voulsist jouster ; mais pour

l'heure il estoit assez tard, sy s'en tint à tant. Puis quand

il vit que nul ne s'avançoit pour y venir, les contes du

Maine et de Saint-Pol luy dirent qu'assez en avoit fait et

qu'heure estoit de soy partir, laquelle chose il fit.

Sy se fît désarmer de son heaume et se partit, et vint

passer devant les hourts, en saluant les roys, roynes, prin-

ces et princesses, dames et damoiselles, qui, au passer,

moult courtoisement luy rendirent son salut. Sy pouvez

croire et sçavoir que de plusieurs il fut volontiers vu et

fort jalousé d'aucunes, qui n'estoit pas de merveille; car

de plus bel jeune escuyer pour lors on n'eust sçu querre,

ni trouver ; avec la beauté qui en luy estoit , il estoit

humble, courtois et débonnaire. Sy est à croire pour cer-

tain que la belle doctrine que par messire Guillaume de

Lalaing son père luy avoit esté faite à son département,

quand premièrement il alla à la cour du bon duc Philippe

de Bourgongne, il l'avoit bien retenue ; car depuis son

trespas j'ay oy dire à noble homme et de bonne créance,



62 LE LIVRE DES FAITS

que jamais ne se fust allé couclier sans soy avoir confessé,

pour tant qu'il se eust senti estre en péché mortel
,
par

quoy on pouvoit croire pour certain qu'il ne pouvoit faillir

de parvenir au don de vertu, de prouesse et de bonne

renommée, pour à laquelle parvenir, toute sa vie il con-

tendit, ainsi comme ci-après plus au long vous pourrez

oyr.

CHAPITRE XIV.

Cyfait mention comment Jacquet de Lalaing jousta le lendemain, et

de la venue du comte d'Angoulesme, frère du duc d'Orléans, lequel

venoit d'Angleterre, où il avoit.esté prisonnier long espace de temps.

Assez avez oy comment Jacquet de Lalaing, après ce

qu'il eust accompli et tenu son pas, revint en son liostel,

accompagné des comtes du Maine et de Saint-Pol et de

grand foison de chevaliers et escuyers, et aussy, qui n'est

pas à mettre en oubli, grand foison de hérauts et de pour-

suivants, trompettes et ménestrels, lesquels tous ensemble

le convoyèrent jusques en son hostel, crians à haute voix:

« Lalaing ! » , mesmement les hommes et enfans de la

ville, dont il y avoit grand foison. Puis quand il vint pour

entrer en son hostel, il se tourna vers les seigneurs qui

l'avoient convoyé, en les remerciant moult courtoisement

de l'honneur que fait luy avoient. Sy s'en retournèrent

iceux seigneurs devers le roy et le trouvèrent descendant

jus des hourts, ensemble avec luy les roynes et monsei-

gneur le dauphin, madame la dauphine et les autres prin-

cesses, dames et damoiselles, qui tous s'en allèrent au lieu

et place où le banquet estoit assis , auquel assez tosfc après

Jacquet de Lalaing arriva moult bien vestu d'une riche

robe vermeille, longue jusques aux pieds et toute chargée
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d'orfèvrerie, qui moult bien luy estoit séant; car il estoit

haut, le viaire frais et coloré comme une rose. Il vint

saluer le roy et toutes les roynes, princesses et dames, les-

quelles volontiers le virent, et en espécial sur toutes, les

dames dont par cy-devant avons fait mention, auxquelles

en général il eut ceste nuit plusieurs devises ; et tellement

et simodérément s'y gouverna, que chascunes d'elles furent

contentes, car sur tous autres il se sçavoit deviser en

toutes choses qu'on luy demandoit. Il bailloit à chacun

response selon ce qu'on luy mettoit en terme, par quoy il

fut tant bien venu en l'hostel du roy, que du grand jus-

ques au petit chacun luy désiroit complaire. En ceste nuit

mesme le bon roy Charles' le tint longtemps en devises,

parlant de plusieurs choses, auxquelles il respondit si

modérément que le roy fut très-content, et luy plut moult

fort à l'avoir oy parler.

Alors vint l'heure que les roys de France et de Sicile,

les roynes, princesses et dames furent assises, et tousjours,

comme il est accoustumé de faire assiette de banquet, on

fit celle nuit pareillement. Jacquet de Lalaing fut assis

entre les deux princesses desquelles par cy-devant avons

parlé, avec lesquelles il se contint moult arréement. Mais

toutesfois la première, très-secrètement, sans ce que l'au-

tre dame s'en apperçust, luy donna un très-riche diamant
;

et pareillement en fit la seconde d'un moult bel rubis assis

en un annel d'or. Sy les prit, car nullement ne les eust pu,

ne osé refuser ; car chacune d'elles le désiroit avoir pour

son passetemps. Mais Jacquet de Lalaing avoit parotut

On connaît le vers où Robertet rappelle à Chastellain qu'il com-

posa :

Tlirosne azuré pour feu le bon roy Charle.
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regard et souvenance de la belle doctrine que à son dépar-

tement son père messire Guillaume de Lalaing luy avoit

faite et qui le contraignoit et enseignoit comment en tel

cas il se devoit gouverner ; et tant luy monstroit de beau

semblant l'une en derrière de l'autre, que à grand peine il

s'en put despescber, et avoit assez à faire tous les jours,

autant qu'il fut par delà, de s'en sçavoir garder et de trou-

ver occasion d'honneste fuite ; car de tout le temps qu'il

séjourna à Nancy , n'eschappoit jour que de l'une ou de

l'autre ne fust envoyé quérir. Aucune fois il y alloit soy

deviser, et autre fois non. Toutesfois il n'y avoit celle des

deux, qui ne l'aimast moult cbièrement, et si ce n'eust esté

la doubte qu'aucun mescliief ne luy en fust advenu, il ne

fust pas sitost retourné par deçà; car pour ce temps le roy

l'avoit retenu de son bostel , mais il trouva si gracieuse-

ment ses excusances que le roy en fut très -content.

Or retournerons à parler de la joie et feste qui se fit à

celuy banquet, qui fut moult bel et riche, et où chevaliers

et dames se devisoient, en parlant d'armes et d'amour, et

de ce que plus leur touchoit, comme en telles hautes et

nobles festes on a accoutumé de faire. Et là sur tous

autres, Jacquet de Lalaing eut le bruit et la renommée de

mieux avoir fait son devoir et de bien et noblement avoir

tenu le pas, comme chacun pouvoit sçavoir; et eut ce jour

le prix, pour le mieux avoir accompli son emprise, dont il

remercia le roy, laroyne et toutes les dames. Puis quand

ce vint à l'issue du noble banquet, et que chacun se fut

levé de table, tous se prirent à danser par la salle. Lors

encommencèrent tromjjettes à corner, etménestrels àjouer,

et autres instruments mélodieux à sonner ; et chevaliers

et dames se prirent de tous costés par la salle à danser,

chanter et envoisier et faire feste; et d'autre part, cheva-
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liers et escuyers à s'assigner pour le lendemain jouster,

comme ils firent ; et fut la feste criée, et le prix donné à

celuy qui mieux avoit jousté à l'encontre de Jacquet de

Lalaiug. Après ce, vin et espices furent apportés ; sy pri-

rent congé et s'en allèrent à leurs hostels, où ils se repo-

sèrent jusques le lendemain matin, que chacun s'en alla

oyr la messe. Puis allèrent à la cour, pour estre à la

messe du roy, où à celle heure nouvelles vinrent que le

comte d'Angoulesme devoit estre là au disner, lequel

venoit de prison d'Angleterre, où il avoit esté longtemps

tenu prisonnier'. Sy s'apprestèrent tous les grands sei-

gneurs, chevaliers et escuyers de l'hostel du roy, qui luy

allèrent au-devant et l'emmenèrent devers le roy, qui le

reçut moult liement, et en luy faisant grand feste, l'em-

brassa en luy disant : « Beau cousin, vous nous soyez le

« très-bien venu, comme celuy que désirions à voir. » —
« Monseigneur, respondit le comte, je loue Nostre-Sei-

« gneur de vous voir en bonne prospérité de votre per-

« sonne. » Lors il fut mené vers la royne , vers monsei-

gneur le dauphin et madame la dauphine, et vers les

autres princes et princesses, qui le conjouirent et festoyè-

rent au mieux qu'ils purent, en espécial le duc d'Orléans

son frère et la duchesse sa belle-sœur, et tous les autres

seigneurs et dames de la cour.

Sy fut en ce jour en la ville de Nancy la joye et feste

renforcée pour la venue du comte d'Angoulesme, qui estoit

cousin germain du roy. Le disner fut prest, l'eau fut

' Jean d'Orléans, comte d'Angoulôme, dit h Bon. Il était resté en

Angleterre comme otage depuis la fin do l'année 1412. Il écrivit lui-

môme le programme d'un ballet pour les fêtes de Nancj'. Ce programme

a été publié par M. Vallet de Viriville, dans son édition de Cousinot,

p. 100.

TOM. VIll 5
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apportée; sj lavèrent et s'assirent à table. De leur assiette,

des mets et entremets dont ils furent servis, je ne vous

veux tenir long conte ; car assez est à croire que de tous

les biens et vivres qu'à ce jour on put recouvrer dedans la

ville de Nancy et au pays à l'environ, furent servis moult

plantureusement, Le disner accompli , se levèrent de

table. Le roy prit le comte d'Angoulesme par la main; sy

se devisa à luy grande espace, puis se retira chacun en son

lieu, et s'en allèrent apprester ceux qui dévoient jouster.

Lors toutes les roynes, dames et princesses allèrent monter

sur les hourts. Jacquet de Lalaing, désirant de tout son

cœur faire chose dont il fust mémoire, se fit armer; puis

monta sur son destrier tout couvert et housse d'autres

nouvelles parures qu'il n'avoit eues le jour devant. Sy le

vinrent quérir le comte du Maine et le comte de Saint-Pol,

et l'amenèrent sur les rangs. A grand son de trompettes

et de ménestrels entrèrent au parc en saluant les dames,

lesquelles estoient montées sur les hourts, attendans après

les jousteurs. Quand Jacquet de Lalaing fut venu en son

rang, assez tost après arrivèrent grand foison de jous-

teurs. Entre les autres s'appresta un chevalier qui bien

sembloit homme de haut affaire, lequel voyant Jacquet de

Lalaing qui n'attendoit que la jouste, férit le destrier de

l'esperon, et pareillement le fit Jacquet, autant que leurs

destriers purent courre sans s'espargner. Sy s'acconsuivi-

rent eux deux sur les escus, par telle vertu que leurs

lances volèrent en pièces; sy passèrent oultre. Lors recom-

mencèrent la seconde course et s'atteignirent par si grand

ayr, que leurs lances froyèrent jusques aux poings. Mais

sachez que Jacquet de Lalaing donna si grand coup à son

compagnon, qu'il le renversa jusques sur la croupe du

destrier, tout estourdi, et tant que pour ce jour il ne put
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plus rien faire, et convint qu'il s'en retournast en son

hostel. Mais oncques Jacquet de Lalaing' n'en ploya l'es-

chine; et vous dis pour certain que celuy jour il eut à

faire à huit jousteurs, sans ce que oncques nuls d'eux le

sçussent avoir fait ployer ; mais tout le jour estoit aussi

frais et nouveau qu'à l'heure qu'il y estoit entré, dont il

fut moult recommandé et prisé des seigneurs et dames qui

là estoient; et sur tous autres, pour le jour, il fut tenu

pour le mieux avoir fait.

CHAPITRE XV.

Encore du mesme, et du partement du roi pour aller à Cbâlons

en Champagne.

Or advint, durant le temps que Jacquet de Lalaing"

tenoit son pas, que le roy et le seig-neur de la Varenne '

arrivèrent sur les rangs, demenans grand bruit et si

grand frainte' de trompettes, qu'il sembloit que terre et

ciel dussent combattre ensemble, non point qu'ils voulsis-

sent jouster à celuy qui tenoit le pas, mais par ujie joyeu-

seté qui les mut à ce faire. Sy coururent l'un contre

l'autre quatre courses et rompirent chacun deux lances,

et s'en retournèrent eux désarmer. Puis s'en vinrent mettre

sur les hourts auprès des dames, cuidans que nul ne les

eust reconnus.

Jacquet de Lalaing, après qu'il eut tout le jour gardé

son pas, tout heaume, s'en partit, en passant devant les

hourts, vint eu son hostel, puis se fit désarmer, monta

sur une petite haquenée et vint vers le comte de Saint-

Pol, avec lequel il s'en alla à la cour devers le roy, qui luy

' Pierre deBrezé.

^ Frainle, friente, bruit assourdissant. Voyez tome I", p. 254.
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fit grande chière; et là encommencèrent à eux deviser des

joustes et de ce que ce jour y avoit esté fait. Lors vint

riieure du banquet que cliacun s'assit, comme la nuit de-

vant avoient fait ; et comme la nuit devant, le prix luy

fat apporté par les dames. Puis après le banquet, chacun

se prit à danser et à faire feste; trompettes et ménestreux

ne cessèrent de corner jusques auprès du jour pour mieux

resbaudir la feste; chevaliers et dames, de chanter, danser

et deviser les 'Uns aux autres, et tousjours Jacquet de

Lalaing et les deux dames le plus du temps se retrou-

voient et devisoient de ce dont il leur venoit à plaisir ; et

passoit temps avec elles , et autant en avoit l'une que

l'autre, et tousjours se départoit bien d'elles, sans que

l'une sçust rien du fait de l'autre.

Et ainsi comme vous oyez, Jacquet de Lalaing, pour le

temps qu'il fut par delà, acquit si grand bruit et louange

du roy et de la reine, de monseigneur le dauphin et de

tous les autres princes, princesses, dames et damoiselles,

qu'il n'y avoit celuy ou celle qui moult volontiers ne

voulsit oyr ses devises et avoir son accointance ; et avec ce

se gouverna si modérément, tous les jours qu'il tint le pas,

qu'il emporta le nom et le los pour le mieux faisant de tous

ceux qui joustèrent à l'encontre de luy. Puis, quand les

jours furent passés, car il n'est feste qu'il ne convienne

cesser', le roy qui bonne espace avoit esté es marches de

Bar et de Lorraine, pour aucunes ses hautes affaires, se

partit et alla vers Châlons en Champagne, ensemble et

' De plus en plus croissoit la feste, la jouste et la pompe. Et fut en

ce temps que chevaux de parage se vendirent si cher en France. . . et

sembloit bien à chacun gentilhomme que s'il se monstroit sur un bon
cheval, il en seroit mieux recueille'. Et d'autre part, dames avoyent
bruit en France et loy d'elles monstrer. (Olivier de la Marche.)
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en sa compagnie, la royne de France, la royne de Sicile,

monseigneur le dauphin, madame ladaupliine, la duchesse

d'Orléans, la duchesse de Calabre et autres hautes prin-

cesses et dames, et la plupart de ceux qui à la feste de

Nancy avoient esté. Et d'autre part y vinrent de France et

de Champagne plusieurs autres chevaliers, dames et da-

moiselles, par quoy la feste encommença plus grande que

paravant n'avoit esté à Nancy, et dura assez bon espace,

tant de joustes qui se firent, comme d'aultres plusieurs

esbattements qui un chacun jour s'y faisoient, oii Jacquet

de Lalaing se gouverna si modérément qu'au dessus de

tous ceux qui y furent, emporta le bruit et la renommée

pour le mieux faisant.

CHAPITRE XVI.

Cy parle d'un chevalier sicilien qui estoit de l'hostel d'Alphonse, roy

d'Aragon et de Sicile, et qui portoit une emprise pour faire arnaes.

En ce temps, comme vous avez oy, Jacques de Lalaing

désiroit de tout son cœur de parvenir à la haute vertu de

prouesse et de bonne renommée, afin que durant son jeune

eage il pust tant faire, par ses grandes œuvres et vertus,

luy qui estoit premier et aisné fils de la maison de Lalaing,

et afin qu'en luy ne défaillist la renommée que les vaillants

et nobles chevaliers ses prédécesseurs avoient eue, et qu'elle

ne prist fin en luy, mais de tout son cœur et très-souvent

faisoit ses prières à Dieu et à la Vierge Marie sa mère, pour

accroistre et augmenter la maison d'où il estoit issu, qu'ils

luy voulsissent octroyer de parvenir à son intention et désir.

Or advint qu'en assez brief temps, un chevalier sicilien,

de l'hostel d'Alphonse, roy d'Aragon, nommé messire Jehan
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de Boniface', homme de bonne renommée, très-expert et

vaillant en armes, se partit de la cour du roy d'Aragon,

son seigneur, et ayant pris congé de luy, pas^a Lombardie,

Bourgongne et Savoye, et tant fit par ses journées qu'il

arriva en la ville d'Anvers au pays de Brabant, dont alors

estoit prince et seigneur le très-excellent et très-victorieux

prince Philippe duc de Bourgongne, en laquelle ville

iceluy chevalier sicilien entra le vingt-sixième jour du

mois de septembre l'an mil quatre cent quarante-cinq,

où en celuy temps, aucuns jours auparavant, Jacques de

Lalaing estoit arrivé, non sachant du chevalier sicilien.

Sy advint le lendemain vingt-septième jour dudit mois,

qu'iceluy chevalier sicilien se partit de son hostel, accom-

pagné de ceux qu'il avoit amenés avec luy, et s'en alla à

la grande esglise parochiale de la ville d'Anvers, portant

à sa jambe senestre un fer, à manière et façon d'un fer

que portent les esclaves, pendant à une chainette d'or, et

avec ce venoit après luy un poursuivant d'armes, ayant

vestu la cotte d'armes d'iceluy chevalier; et ainsi, comme

vous oyez, messire Jehan Boniface oyt la messe en icelle

esglise, puis, la messe oye, s'en retourna en son hostel et

en ce mesme estât. Geste nouvelle chose advenue fut tan-

tost sçue par la ville et rapportée à Jacques de Lalaing

qui alors n'estoit qu'escuyer.

Quand les nouvelles lu}^ en furent apportées, humble-

ment et dévotement regracia Nostre-Seigneur et la Vierge

1 En 1445, Jean de Boniface fit exposer publiquement à Dijon un

tableau où un parjure se trouvait représenté entre deux diables qui lui

arrachaient les yeux. Il prétenflait quen sa qualité de chevalier aven-

tureux, il pouvait le faire sans la permission du prince. Les échevlns

le firent arrêter, mais peu après il fut mis en li'certé (Document aux
Archives do Dijon, publié par M. de Beaucourt, à la suite de la Chro-

nique de Matthieu d'Escouchy, t. II, p. 469).
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Marie sa mère, en leur priant h mains jointes qu'ils luy

voulsissent donner conseil et aider en tous ses faits et

affaires; car à cette heure il luy sembla qu'il véoit venir

et apparoir les prières et requestes qu'un chacun jour leur

avoit fait, et qu'elles avoient esté oyes et exaucées. Sy

pensa moult fort en cette matière, et luy sembla que le

chevalier n'estoit point venu de si loingtaines terres, et

aussi par les enseignes qu'il portoit, que ce ne fust à inten-

tion de faire armes : sy en désira moult à sçavoir la vérité,

car son désir estoit de le savoir, et afin d'en estre conseillé

à la vérité, il envoya quérir le roi d'armes de la Toison,

lequel en ces matières et autres hautes choses estoit très-

expert, et congnoissoit tout ce qui en tel cas appartenoit*.

Et advint si bien, que Toison-d'Or, ainsi nommé, estoit

pour celuy jour en la ville d'Anvers, lequel fut prest, et

vint vers Jacques de Lalaing- et luy demanda la cause

pourquoy il l'avoit mandé. Lors Jacques de Lalaing le prit

par la main, et tout en sousriant luy dit : « Toison-d'Or,

« mon ami, vous me soyez le très-bien venu. » Sy le tira

à part, et lors luy commença à parler du chevalier sicilien,

et luy raconta qu'il luy avoit esté rapporté par aucuns de

ses gens et autres notables hommes, qu'en la grande

esglise de la ville avoient vu un chevalier estranger por-

tant au-dessous de sa jambe une emprise qui estoit signe

de vouloir faire armes. « Et pour ce, dit-il. Toison, mon
a ami, que tout mon désir est d'acquérir bon los et re-

ct nommée, je seroie et voudroie estre prêt de délivrer le

« chevalier, pourvu que ce soit le plaisir et vouloir de

« mon très-redouté seigneur et prince monseigneur le

« duc ; sy sachez que c'est la cause principale pour quoy

' Lefebvre-Saint-Rémy.
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« je vous ay mandé venir vers moy, pour avoir votre bon

« conseil et avis, et comment en cette chose je me pour-

« roie conduire. »

Lors Toison-d'Or, moult joyeux, fut un peu sans parler,

et pensant le haut et bon vouloir du jeune escuyer, luy

respondit : « Jacques de Lalaing-, de votre haut vouloir et

a bon courage j'ay grande joie en mon cœur ; mais je vous

« avertis qu'en nulle manière vous ne devez toucher à

« l'emprise du chevalier, sans la licence et congé du duc

« vostre maistre et seigneur, lequel à présent n'est point

« par deçà, mais est allé en pèlerinage à Nostre-Dame de

« Boulogne ; et j'espère, au plaisir de Nostre-Seigneur,

« que son retour sera bref, et vous conseille pour le meil-

« leur, que vous alliez par devers son chancelier, comme

« celuy qui représente sa personne, et luy contiez vostre

« cas, ainsi que vous avez vouloir et intention de faire. »

Le conseil et avis de Toison-d'Or sembla estre bon à Jac-

ques de Lalaing et aux gentilshommes qui avec luy

estoient. Sy se partit de son hostel et vint vers le chance-

lier*, auquel il raconta tout au long la cause de sa venue.

Le chancelier, oyant le haut vouloir et courage de Jacques

de Lalaing, moult joyeusement luy respondit que de bon

cœur il l'aideroit et conseilleroit en tout ce qu'il luy seroit

possible, jusques au retour du duc. Jacques de Lalaing,

- comme celuy qui estoit instruit et sachant les honneurs

mondains plus que homme de son eage, moult humble-

ment remercia le chancelier lequel luy avoit dit tout au

long ce qu'il avoit à faire.

' Nicolas Rolin.
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CHAPITRE XVII.

Cy fait mention comment Jacques de Lalaing envoya le roy d'armes

de la Toison d'or par devers le chevalier sicilien, pour sçavoir sa

volonté et pour quelle cause il estoit là venu portant emprise pour

faire armes, et la response que fit le chevalier.

Quand Jacques de Lalaing et le chancelier se furent

devises au long de cette matière, ledit de Lalaing appela

Toison-d'Or et luy dit qu'il allast devers messire Jehan de

Boniface, luy dire de par luy, que naguères, depuis qu'il

estoit arrivé en la ville d'Anvers, il luy avoit esté rapporté

par plusieurs gentilshommes et autres
,

qu'il avoit esté

en la grande esglise parochiale et par la ville, en re-

tournant vers son hostel, portant une enseigne qui estoit

en manière d'un fer d'esclave , et avec ce avoit après luy

un poursuivant vestu de cotte d'armes, par lesquels deux

signes on pouvoit sçavoir et percevoir qu'il désiroit faire

armes : « Et pour ce, Toison, dit Jacques de Lalaing, vous

« direz au chevalier, de par moy, que pour l'alléger et

« oster hors de ce danger, si c'est le bon plaisir du duc

« mon seigneur, je luy accompliray de bon vouloir le

« contenu de son emprise, et que jusques à la venue du

« duc il veuille avoir patience. »

Quand Toison-d'Or oyt la requeste et charge que luy

bailloit Jacques de Lalaing de faire ce message par devers

le chevalier sicilien, il respondit que de bon cœur il le

feroit. Sy s'en partit et vint au logis du chevalier, et le

trouva en sa chambre; sy luy fit la révérence, comme

celuy qui bien le sçavoit faire, et le salua de par Jacques

de Lalaing. Et lors après la salutation et le bien venant
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que liiy fît le chevalier, Toison-d'Or tout au long luy ra-

conta la cause de sa venue. Puis eux deux se devisèrent de

ceste matière et de plusieurs autres, et après toutes pa-

roles et devises que le chevalier et Toison-d'Or eurent

ensemble, iceluy chevalier moult arréeraent respondit à

Toison et luy dit : « Toison-d'Or, depuis que par deçà je

« suis arrivé, j'ay tant oy dire et raconter de bien de Jac-

« ques de Lalaing" par qui vous estes icy envoyé, que j'en

« loue Dieu et regracie à vous. Toison, qui m'en avez

« apporté la nouvelle. Et pour tant, je vous responds que

« pour le grand sens, vaillance et bonne renommée que je

« sens et ay oy dire de sa personne, je suis content d'avoir

« à besongner avec luy et d'attendre la venue et le bon

« plaisir du duc. » Et afin que Toison crust que sa volonté

estoit telle , il le prit par la main et luy dit et promit

qu'ainsi le feroit.

Toison-d'Or, ayant oy la volonté du chevalier, prit

congé de luy et retourna vers Jacques de Lalaing, et luy

fit rapport tout au long ainsi que le chevalier sicilien luy

avoit dit et promis de faire, Jacques de Lalaing, ayant oy

par Toison la response et volonté du chevalier, fut moult

joyeux, et chargea à Toison d'aller par devers le chance-

lier, pour faire son rapport tel que par le chevalier sici-

lien luy avoit esté respondu. Lors Toison, sans faire

séjour, vint vers le chancelier, auquel il rapporta tout au

long les paroles et response que luy avoit fait le chevalier.

Le chancelier, ayant oy parler Toison-d'Or, respondit

que son avis estoit que Jacques de Lalaing assemblast le

plus grand nombre de chevaliers et escuyers que pour

l'heure il pourroit trouver, pour au surplus avoir avis et

conseil sur ces matières, et comment il s'y sauroit conduire.

Jacques de Lalaing, par le conseil du chancelier, assem-
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bla plusieurs chevaliers et escuyers, auxquels il dit et ra-

conta tout ce qu'il avoit intention et propos de faire, par

quoy il leur requit et pria que sur ceste matière ils luy

voulsissent donner conseil et comment pour le mieux il en

pourroit faire ; et leur conta l'avis et conseil qui par le

chancelier luy avoit esté baillé, lequel conseil sembla bon à

eux tous, et s'y accordèrent. Alors Jehan, seigneur d'Arcy',

qui estoit là en celle assemblée, s'approcha et dit à Jacques

de Lalaing- : « Sur tous les nobles hommes que je con-

« gnoisse des marches de par-deçà, vous estes celuy à qui

'< je voudroie plus volontiers faire service et j^laisir, et dé-

« sireroie vostre bien et honneur; mais, en vérité, sans

« qne je sçusse oncques rien de vostre fait, j'avois fait

« parler au chevalier sicilien par le roy d'armes d'Artois,

« auquel il a promis, ainsi comme il m'a rapporté, que

« pour le présent il ne fera armes avec autres qu'avec

« moy. » Et après qu'il eut ce dit, il pria au chancelier

qui là estoit, qu'il luy plust mettre la chose en délai jns-

ques au lendemain. Alors Jacques de Lalaing respondit

et dit : « Seigneur d'Arcy, jecongnois et vois par vous que

« me voulez et désirez faire un grand plaisir de me vou-

« loir oster hors de si grande peine ; mais, s'il vous plaist,

« monseigneur le chancelier qui est icy, n'en laira point

« pour tant à demander aux nobles hommes qui sont icy,

K leur opinion quelle chose j'ay à faire sur la response du

« chevalier sicilien. »

Alors le chancelier, voyant le haut vouloir et le grand

désir de Jacques de Lalaing, demanda l'avis aux nobles

hommes qui là estoient. Sy fut l'avis d'eux tous, et en espé-

' Jean de Poitiers , seigneur d'Arcy, de la maison des comtes de

Valentinois.
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cial du chancelier, que Toison-d'Or fust renvoyé par devers

le chevalier, pour luy remercier de la bonne response qui

par iceluy ïoison-d'Or avoit esté faite, et qu'il dist à iceluy

chevalier qu'il luy plust avoir' patience jusques à la

venue du duc, et avec ce luy dist qu'au cas que ce seroit

son bon plaisir, que Jacques de Lalaing iroit par devers

luy pour toucher à sadite emprise. Sy fut avisé que deux

escuyers nobles de nom et d'armes, l'un nommé Hervé de

Mériadec', et l'autre Maillart de Fleusin", iroient avec

Toison-d'Or par devers le chevalier, comme ils firent. Lors,

eux là venus, Toison-d'Or parla au chevalier et le remercia

de toutes les paroles et promesses qui par iceluy Toison,

an nom du chevalier, avoient esté rapportées à Jacques de

Lalaing qui grandement l'en remercioit. Et lors Toison

dit au chevalier : « Monseigneur, Jacques de Lalaing a

« envoyé par devers vous ces deux gentilshommes et moy,

« pour vous remercier de la bonne response que dernière-

« ment vous me fistes quand je vins par devers vous, la-

« quelle de par vous j'ay dit à Jacques de Lalaing* qui de

« rechef vous en remercie. »

Ainsi furent leurs devises, et le prit le chevalier bien en

gré : sy respondit à Toison-d'Or : « Toison, j'ai bonne sou-

« venance qu'avez esté par devers moy de par Jacques de

« Lalaing, et aussi je crois assez qu'estes bien mémoratif

« des paroles et responses que je vous fis. Et encore de re-

« chef je vous dis que depuis que vous parlastes à moy

« pour iceluy Jacques de Lalaing, si le plus grand prince

« du monde eust envoyé par devers moy pour faire

« armes, je ne l'eusse point reçu ; car, pour vérité, j'ai

' Hervé de Mériadec, chevalier de la Toison d"or et de l'Hermine. Il

épousa Jeanne de Croix et mourut en 1481.

^ On lit : Maillart de Flensin, dans l'édition de Chifllet.
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« tant oy dire et raconter des biens et grandes vertus qui

« sont en iceluy Jacques de Lalaing-, que je me tiens à bien

« heureux d'avoir rencontré homme tant bien renommé:

« pour quoy je loue Dieu et hiy prie de sa grâce que des

« armes emprises de nous deux puissions partir ensemble

« à honneur. Et dès maintenant, Toison, vous luy direz

« que le tiens pour mon frère, et le mercie grandement de

« l'honneur qu'il m'a fait; et suis très-content d'attendre

« à la venue du duc et d'oyr ce qu'il luy plaira à en

« ordonner. » Après ces paroles et autres devises qu'ils

eurent tous quatre ensemble, ils prirent congé du cheva-

lier et retournèrent par devers Jacques de Lalaing; et là,

mot après autre, fut racontée et dite, en la présence du

chancelier, la response de messire Jehan de Boniface, dont

Jacques de Lalaing eut moult grande joye au cœur, et en

loua Nostre-Seio-neur.

CHAPITRE XVIIL

Comment le chevalier sicilien vint à la cour du duc, où Jacques de

Lalaing, par son congé et licence, toucha à son emprise pour faire

armes de cheval et de pied.

Assez tost après, le duc de Bourgongne retourna de

son pèlerinage et vint en la ville d'Anvers. Jacques de

Lalaing, sachant la venue du duc, luy alla au devant. Sy

entra le duc dedans la ville d'Anvers, où il fut reçu à

grande joie et liesse des nobles et commun peuple de la

ville. Puis quand ce vint le lendemain, Jacques de Lalaing

assembla grand foison de seigneurs ses parens et amis,

pour l'accompagner par devers le duc, où il vint, et luy

fit sa requeste laquelle par le duc luy fut béniguement
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accordée. Et d'autre part, messire Jehan de Boniface

envoya requérir au duc que ce fust son bon plaisir qu'il

luy allast faire la révérence, ainsi comme il appartenoit :

le duc luy accorda et bailla jour pour y venir, ainsi

comme requis l'avoit. Le jour venu, ledit chevalier, en

tel estât comme il avoit accoutumé à aller au moustier et

par la ville, portant son emprise, vint devers le duc,

duquel il fut reçu très-honorablement. A celle heure Jac-

ques de Lalaing, sachant la venue du chevalier, vint en

la présence du duc, devant lequel il renouvela son congé
;

puis marcha avant et s'approcha de messire Jehan de Boni-

face, et luy dit ainsi : « Messire Jehan de Boniface, je vois

« que vous portez emprise pour faire armes, pour quoy

« j'ay pris congé de mon très-redouté seigneur et prince,

« que vous voyez cy présent, de toucher à icelle vostre

« emprise, s'il vous plaist, et de vous accomplir, à l'aide

« de Dieu, les armes, telles qu'en vos chapitres sont con-

« tenues, lesquelles je crois estre telles que nobles hommes

« doivent faire, et de ce ne fais nul doute. » Alors iceluy

messire Jehan de Boniface respondit : « Jacques de Lalaing,

« je vous mercie de l'honneur par vous à moy fait, et

« suis très-joyeux et content que vous y touchiez, par

« ainsi que vous m'accomplirez les armes contenues en

« mes chapitres, lesquels je vous offre bailler par écrit. »

Lors Jacques de Lalaing à chière joyease respondit qu'il

estoit content, et marcha avant et toucha à l'emprise

d'iceluy chevalier, en la présence du duc, qui alors accepta

aux dessusdits de Boniface et de Lalaing, d'estre leur juge;

et leur dit qu'il aviseroit le lieu, et leur feroit sçavoir le

jour qu'ils pourroient faire leurs armes. Lors, tantost

après ces choses dites et proférées, iceluy de Boniface prit

congé du duc et retourna en son hostel, où il ne demeura
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guères qu'il envoyast à iceluy Jacques de Lalaing les

chapitres de ses armes, qui sont tels que cy-dessous s'en-

suivent :

Les chapitres des armes à cheval de messire Jehan de Boniface.

« A riionueur et louange de Nostre-Seigneur Jésus-

Christ et de sa très-glorieuse Vierge mère, et de monsieur

saint Georges, je, Jehan de Boniface, chevalier, natif du

royaume de Sicile, fais sçavoir à tous princes, barons,

chevaliers et gentilshommes sans reproche
,
que pour

servir ma telle dame et pour parvenir au titre de prouesse,

du bon congé et licence de très-excellent, très-puissant et

très-victorieux prince le roi d'Aragon et de Sicile, deçà et

delà le Phare, de Valence, de Jérusalem, de Hongrie, de

Mayorque, de Minorque, de Corsego et de Sardaigne,

comte de Barcelonne, duc d'Athènes, comte de Roussillon

et de Pulsardin, je porte une emprise, sous laquelle se

contient faire armes à cheval et à pied
,
par ainsi et par

telle condition que celuy qui premier touchera à madite

emprise, fera armes avec moy, selon le contenu de mes

chapitres ci-dessous escrits :

« Le premier : que nous ferons armes à cheval , et

celuy qui premier de nous deux aura rompu six lances

par le fust, de droite encontre, sur son compagnon,

acquerra un joyel tel et de tel prix que bon semblera

à celuy qui n'aura point rompu lesdites six lances, lequel

joyel sera porté et présenté par celuy mesme qui l'aura

perdu, à une dame ou damoiselle que celuy qui l'aura

acquis luy ordonnera et nommera en la cour de très-

haute et très-redoutée princesse la ducliesse de Bour-
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gongne et de Brabant, Toutesfois, si aucunes desdites

lances se rompoient par le fer, elles ne seroient point

tenues pour rompues.

« Le second chapitre est : que s'il avenoit que l'un de

nous deux fiist porté par terre de coup de lance et de droite

atteinte sur le harnas, celuy à qui le cas en adviendra,

sera tenu de soy rendre prisonnier à celuy qui l'aura porté

par terre ; et pour son acquit et délivrance, sera tenu de

donner à la dame ou damoiselle, devers laquelle il sera

envoyé, l'armure de teste qu'il portera à faire lesdites

armes.

« Le troisième chapitre est : que nous serons armés de

tels harnas qu'il nous plaira, à faire armes à cheval,

doubles ou singles , et tout sans mal engin ; et n'y aura

avantage en l'arrest, que ainsi qu'on le porte en la guerre.

« Le quatrième chapitre est : que chacun de nous deux

portera lances de telle grosseur qu'il luy plaira, sauf

qu'elles seront de mesure et de longueur, et à mesurer

depuis l'arrest jusques au bout de la pointe de la lance
,

desquelles lances je bailleray la mesure ; et pourra chacun

porter garnison de fer et de rondelles telles que bon luy

semblera,

« Le cinquième chapitre est : que nous ferons lesdites

armes à la toile', laquelle sera de cinq pieds de hauteur et

non plus.

« Le sixième chapitre est : que s'il avenoit que lesdites

armes de cheval ne se pussent acomplir à la première

journée, nous serons tenus de les parfaire au jour après

ensuivant au cas toutesfois que nous, ou l'un de nous

' La joute à laquelle Jacques de Lalaing' avait pris part à Bruxelles

avait eu lieu au contraire, à ce que nous apprend Olivier de la Marche,

« sans toile, sans tiens ou sablon. »
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deux, n'ait essoine de son corps par maladie ou blessure,

tellement qu'il ne pust clievauclier ou porter harnas. »

S'ensuivent le^ chapitres des armes ù pied de messire Jehan de

. Boniface.

« Le premier chapitre est : que nous serons armés de

harnas à combattre en lices, ainsi que bon nous semblera,

sans crochet et sans quelque mal engin, et sans porter

chose qui soit défendue de porter par nostre mère Sainte-

Église.

« Le second chapitre est : que chacun de nous deux

pourra porter lances ou espées de jetf pour jeter ainsi que

bon luy semblera'; et incontinent après le jet fait, com-

battrons de haches, d'espées et de dagues accoutumées de

porter en batailles de lices, jusques à tant que l'un de

nous deux soit chu de main, de genouil et de tout le

corps à terre, ou rendu à son compagnon; et celuy à qui

-Dieu donnera la victoire, quittera le vaincu, pour l'espée

dont il aura fait lesdites armes ou qu'il aura porté en la

lice pour combattre.

« Le troisième chapitre est : que celuy qui touchera à

madite emprise, sera tenu de moy délivrer, en accomplis-

sant le contenu de mes chapitres, par devant très-excel-

lent et très-puissant prince le duc de Bourgongne et de

Brabant, en dedans un mois ou six semaines après qu'il

aura touché à madite emprise.

« Le quatrième et dernier chapitre est : Afin qu'il

apperre à tous que les choses dessus escrites procèdent de

ma propre volonté et que je les veux de point en point faire

et accomplir, je, Jehan dessus nommé, ay scellé ces pré-

sents chapitres du scel de mes armes, et signé de ma main,

TO-n. vni. 6

X
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le premier jour du mois d'avril l'an mil quatre cent qua-

rante-cinq'. »

Iceux chapitres par ledit chevalier haillés et montrés

à Jacques de Lalaing;, furent par luy, et par ceux qui le

conseillèrent, visités tout au long, lesquels de point en

point il accepta et conclut, et moyennant la grâce de

Nostre-Seig-neur et de sa très-digne Mère, sans y rien

ajouter de nouvel, ni faire refus, promit de les entretenir,

CHAPITRE XIX.

Cy devise coinment Jacques de Lalaing- fit ses armes à cheval

à rencontre du chevalier sicilien.

Le duc de Bourgongne, voyant les choses ainsi avan-

cées, et le désir et intention que les deux parties avoient

d'accomplir leur emprise, ordonna le lieu et la place en sa

bonne ville de Gand'; et là furent les lices faites et ordon-

nées à faire les armes à cheval et à pied, bien et honora-

blement préparées et mises à point, et leur fut baillé jour

pour les faire et accomplir en ceste ville de Gand, le C|uin-

zième' jour du mois de décembre l'an dessus dit. En la-

quelle ville iceluy messire Jehan de Boniface fut l'espace

d'un mois durant, avant que les armes se fissent. Et d'autre

part, Jacques de Lalaing, sçachant le jour qui leur estoit

assigné, arriva en la ville de Gand, où il entra bien atout

cinq cents chevaux en sa compagnie, où estoit le comte

' Un Ms. porte : 1441.

* La joute eut lieu sur le marché du Vendredi, d'après les annalistes

gantois qui appellent Jacques de Lialaing: << le plus brave chevalier de

Flandre. »

" Le 11 noveir.bre, d'après Olivier de la Marche qui se trompe évi-

demment ; le chapitre de la Toison d'or qui précéda cette joute fut tenu

le 11 décembre 1445.
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de Saint-Pol, le seigneur de Fiennes son frère et plusieurs

autres grands seigneurs, tant de la cour du duc comme

de ceux du sang et lignage d'icelay Jacques de Lalaing.

Sy s'en vint descendre en son liostel qu'il trouva préparé

et ordonné, où en ce jour il fit grands disners et soupers.

Puis après, quand ce vint le lendemain, cliacuu d'eux se

prépara et ordonna
,

pour accomplir et mettre' à fin

leur emprise. Sj furent ordonnés par le duc deux clieva-

liers notables de sa cour, pour estre du conseil d'iceluy

messire JeliandeBoniface, dont l'un fut messire Guillebert

de Lannoy % et l'autre '

Sy advint qu'à l'après-disner que l'heure vint que les

deux champions dévoient faire leurs armes, le duc de

Bourgongne estoit leur j âge ; et y estoit présent le duc

d'Orléans, le comte de Charolois et plusieurs autres grands

seigneurs qui estoient montés sur les hourts moult riche-

ment parés et ordonnés pour eux. Alors entra dedans les

lices le chevalier sicilien, monté et armé, prest pour atten-

dre Jacques de Lalaing, lequel, bon espace après, se par-

tit de son logis, monté, armé et richement paré, Sy vint

chevauchant par les rues; mais sçachez pour vérité, que

les fenestres et huis des maisons qui estoient sur les rues

par où il passoit, estoient bien garnies de dames, dedamoi-

selles, bourgeoises et jDucelles, qui toutes alloient priant à

Dieu qu'à son grand honneur il pust faire retour. Sy

pouvez croire et savoir que de maintes il fut jalousé ; car,

pour certain, plus bel escuyer, mieux fait, ni formé de

tous membres, on n'eust sçu trouver, ni querre, comme

autres fois a esté dit.

' Var . mener.

- Gilbert de Lannoy, le célèbre voyageur.
' Cette lacune existe dans tous les Mss.
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Tant chevaucha Jacques de Lalaing, en passant par les

grandes rues, qu'il vint au lieu et place où estoientles lices,

moult grandement accompagné de comtes, barons, che-

valiers et escuyers ; et entra dedans icelles, où il trouva

messire Jehan de Boniface appareillé de le recevoir^ Il

passa oultre par-devant le hourt du duc, luy fit la révé-

rence et se tira au lieu où il devoit estre; et d'autre part,

le chevalier qui l'attendoit, s'appresta et prit sa lance :

sy les baissèrent eux deux, et vinrent courant l'un contre

l'autre, autant que chevaux se pouvoient estendre. Cer-

tainement le chevalien sicilien sembloit bien, à voir, estre

homme de guerre : il estoit bel à cheval et joint en ses

armes, et tant bien portoit sa lance, que de chacun estoit

loué et prisé . Sj s'atteignirent eux deux des lances
,
qui

estoient moult roides et pesantes, par telle vertu qu'il sem-

bloit qu'ils se dussent foudroyer l'un l'autre. Jacques de

Lalaing qui estoit fort et puissant et fort chargé de

harnas, ne se montroitpas si bel, ni si gent comme faisoit

le chevalier; mais Jacques de Lalaing, aux rencontres

qu'ils faisoient, faisoit très-fort ployer iceluy Boniface.

Certes ils firent moult de belles courses et fortes atteintes

l'un contre l'autre, sans faillir que toujours ne s'attei-

gnissent ; et en firent plusieurs sans rompre leurs lances,

car elles estoient grosses et pesantes. Non obstant ce, ne

cessèrent de courir et férir l'un sur l'autre jusques à la

nuit, que le duc, qui estoit leur juge, leur fit requerre

qu'ils fussent contents de n'en plus faire, et que tous deux

avoient bien et vaillamment fait leur devoir; et aussi

qu'ils dévoient encore faire leurs armes à pied, et pour

tant dévoient estre contents de cesser et eux retraire. Sy

y eut à ceste heure de la part des deux champions de

de gracieuses responses , en
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disant que le duc ne devoit prier, ni requerre, mais comme

leur juge, leur pouvoit et devoit commander. Enfin le duc

leur fit dire qu'au regard des armes de cheval il les tenoit

pour accomplies. Toutesfois Jacques de Lalaing n'enestoit

pas bien content, pour ce que ledit Boniface avoit rompu

trois lances, et luy n'en avoit rompu que deux et une écla-

tée; mais véritablement celles de Jacques de Lalaing

estoient trop plus grosses que celles du chevalier, et bien se

montroit aux grandes atteintes qu'ils faisoient. Et entre

les autres ledit Jacques de Lalaing atteignit ledit mes-

sire Jehan de Boniface en la joue de son heaume si grand

coup qu'il demeura grand temps tout estourdi, et ne savoit

où il estoit. Et combien que ledit de Boniface eust rompu

plus de lances que ledit Jacques de Lalaing, comme dit

est, toutesfois Jacques de Lalaing fit autant ou plus d'at-

teintes et plus dures que ledit de Boniface ne fit sur luy :

et à la vérité tous ceux qui les virent, disoient que jamais

n'avoient vu pour autant de courses, faire de plus belles et

dures atteintes qu'ils avoient fait tous deux ; et finale-

ment ils se contentèrent tous deux. Ainsi se passèrent les

armes à cheval , à l'honneur des deux parties ; et aussi il

estoit nuit, et estoient torches allumées , et s'en r'allèrent

lesdits de Boniface et de Lalaing par les entrées par où

ils estoient entrés, sans r'aller ensemble.

CHAPITRE XX.

Comment les armes à pied furent faites et accomplies et comment le

duc de Bourgongne fit chevalier Jacques de Lalaing.

Quand ce vint le lendemain, après ce que les armes de

cheval furent faites et accomplies, le duc de Bourgongne,

le duc d'Orléans, le comte de Charolois et plusieurs autres
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grands seigneurs montèrent es lioiirts, où lejour de devant

avoient esté. Alors, eux venus, le chevalier sicilien, ac-

compagné de deux notables chevaliers ses conseillers

,

ensemble ses serviteurs, tous à pied, depuis son hostel

jusques dedans les lices, armé de tout son harnas, et

cotte d'armes vestue, entra dedans les lices; puis alla faire

la révérence au duc son juge, et après s'en retourna à son

pavillon, oii il fat moult grand espace en attendant Jac-

ques de Lalaing ; et la cause de la demeure d'iceluj^ de

Lalaing fut pour attendre la venue du duc de Clèves,

laquelle venue il savoit estre prochaine, par plusieurs

messages qui luy estoient venu dire et noncier. Et pour ce

que le duc son juge luy fit sçavoir qu'il vinst et que ledit

de Boniface estoit jà pièça venu, Jacques de Lalaing n'osa

plus déla^^er, ni attendre après le duc de Clèves : sj monta

à cheval, et après luy trois pages sur trois chevaux moult

richement parés et couverts de tissu d'or.

En sa compagnie y avoit grand nombre de grands sei-

gneurs, chevaliers et escuyers, qui l'accompagnèrent et

conduisirent jusques dedans les lices. Sy alla faire la

révérence au duc, puis s'en alla dedans son pavillon pour

soy armer, car il estoit venu désarmé de la plupart de son

harnas. Et durant le temps que iceluy Jacques s'armoit,

le duc de Clèves arriva et vint faire la révérence au duc

de Bourgongne, et après s'en alla tout droit voir Jacques

de Lalaing en son pavillon, là où on l'armoit : qui fut

très-grande joie à iceluy de Lalaing, et non sans cause,

car ils avoient esté nourris ensemble en enfance. Et après

ce que Jacques de Lalaing fut armé, se partit de son pavil-

lon avec le duc de Clèves et autres grands seigneurs, qui

l'accompagnèrent jusques devant le hourt du duc, et luy

requit que de sa grâce luy voulsist donner l'ordre de che-
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Valérie : le duc monlt bénignement Iny octroya. Sy des-

cendit le duc jus de son liourt et vint en bas, et lors ledit

Jacques de Lalaing- tira son espée hors du feutre. Sy se mit

à un genouil, et de rechef requit au duc qu'il lii}^ plust le

faire chevalier et luy donner l'ordre de chevalerie. Le duc

prit l'espée et en donna la colée à Jacques de Lalaing- ' , en

lu}^ disant : « Bon chevalier, puissiez-vous estre, au nom
« de Dieu , de Nostre-Dame et de monseigneur saint

et George ! » Et puis le haisa en la bouche, et en le bai-

sant liurta son front et la visière dudit de Lalaing. Et

après ce messire Jacques de Lalaing s'en retourna en son

pavillon. Puis quand il y fut venu, changea harnas de

teste, et combattit en harnas à façon d'une demie visière,

car il avoit le nez et le dessus du visage descouvert.

Après toutes ces choses faites, les bastons de quoy ils

dévoient combattre furent visités, et puis les cris et défen-

ses faites. Alors messire Jehan de Boniface issit hors de son

pavillon, embastonné des bastons de quoy il devoit com-

battre ; et pareillement en fît messire Jacques de Lalaing.

Sy vinrent marchans nloult fièrement l'an contre l'autre
;

puis quand ils s'approchèrent, ils jetèrent leurs lances

l'un contre l'autre et droit devant le hourt du duc. Après

le jet des lances fait , encomraencèrent à combattre de

haches, bien et vaillamment. Sy advint qu'en combattant,

messire Jacques de Lalaing très-asprement fit perdre la

hache d'une des mains d'icelu}^ de Boniface; mais depuis

il la recouvra, et encommencèrent à combattre comme de-

vant. Sy advint qu'en combattant, messire Jacques donna

si grand coup au chevalier son adversaire, qu'il lu}^ fit

' D'après Olivier de la Marche, le duc en donnant la colée « férit un
« si grand coup qu'il fut ouy de tous ceux qui furent pvésens. »
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tourner le corps de costé ; et de rechef se combattirent

moult fièrement et férirent de grands coups l'un sur l'au-

tre. Mais ne demeura guère que messire Jacques, qui

estoit fort et puissant, hasta tant le chevalier et férit si

vivement dessus luy, que de toutes les deux mains il luy

fit perdre et abandonner la hache. Lors le chevalier sici-

lien, se voyant débastonné de sa hache, cuidoit prendre

iceluy messire Jacques par sa visière; mais luy, moult

vivement par sa grande force le reboutoit toujours arrière

du bout de sa ha(;he, tellement qu'iceluy de Boniface ne

le pouvoit approcher.

Alors le duc d'Orléans, voyant le chevalier sicilien tant

fort oppressé qu'il estoit mené jusques à la grosse haleine,

dit au duc : « Beau frère, comment l'entendez-vous? Vous

« voyez ce gentil chevalier en quel estât il est. Si ainsi

« est que du tout ne voulez son déshonneur, il est heure

« que jetez vostre baston. » Le bon duc de Bourgongne,

oyant son beau frère le duc d'Orléans et congnoissant la

vaillance des deux bons chevaliers, jeta le baston. Et alors

les gardes du champ, sans plus arrester, ne les souffrirent

combattre ; et les prirent tous deux et les amenèrent de-

vant le hourt du duc, qui leur dit : « Vous avez bien et

« honorablement combattu et fait vos armes, et les tiens

« pour accomplies, et vous prie que vous touchiez en-

ce semble, et que de cy en avant soyez frères et bonsamis.»

Ainsi furent- icelles armes accomplies; et s'en retourna le

dit de Boniface tout à pied en son hostel, et sa compagnie

avec luy, comme il estoit venu. Et d'autre part, messire

Jacques de Lalaing monta sur son cheval, qui estoit cou-

vert d'une nouvelle parure ; et après luy alloient chevau-

chant ses trois pages, tout nouveau habillés de robes, et

les chevaux couverts de trois diverses couleurs de tissus de
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riche drap d'or ; et vint eu son liostel moult grandement

accompag-né, trompettes et clairons sonnaus devant luy,

qui estoit grande mélodie à oyr.

Après ces choses faites et accomplies, et que plusieurs

festoiemens furent faits au chevalier estranger, le duc de

Bourgongne, comme noble prince, fît de grands et hono-

rables dons à messire Jehan de Boniface, tant en or mon-

noye, comme en vaisselle et drap de soye, dont le chevalier

en remercia le duc bien et honorablement, et prit congé

de luy. Puis après, messire Jacques de Lalaing le festoya,

et luy donna un moult beau don, dont messire Jehan de

Boniface l'en remercig,, et prit congé de luy et s'en re-

tourna en France devers le roy Charles '.

CHAPITRE XXI.

Comment messire Jacques de Lalaing- envoya en France un héraut

jjour faire armes; mais pour lors le roy ne voulut souffrir que nul

de sa cour n'en fist rien.

Après ces armes faites et achevées, messire Jacques de

Lalaing, désirant de tout son cœur poursuivre les armes,

et tant faire que par ses hautes et louables entreprises à

tousjours fust mémoire de ses hauts faits, et que sa re-

nommée ne fust jamais esteinte, mais augmentée, envoya

en France, à intention d'y faire armes, et eslut lieu et

place en la ville de Paris, emprès la grande église de Nostre-

Dame ; et envoya en la cour du roy Charles, Charolois le

héraut, atout lettres et chapitres servans à ceste matière;

mais pour l'heure le roy ne voulut souffrir que nul de sa

cour s'avançast d'y respondre. Et par ainsi iceluy messire

' Voy. le récit de la même joute dans Olivier de la Marche, I, 14-16.
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Jacques de Lalaing-, voyant qu'en France il ne trouvoit

point de réception, ni homme qny lui vonlsist fournir, ni

accomplir le contenu en ses chapitres, tels que par Charo-

lois il avoit envoyé, il ne voulut pourtant laisser de pour-

suivre les armes, afin que la gloire et renommée qu'il avoit

acquise en son jeune eage ne prist fin, mais de tout son

pouvoir la désiroit augmenter et accroistre. Sy advint

qu'un jour, luy estant en la cour du duc, il se découvrit à

deux nohles et vaillants chevaliers, ses oncles, dont l'un

estoitle seigneur de Créquy, et l'autre messire Simon de

Lalaing-, auxquels il dit ce qu'il avoit volonté de faire;

et leur monstra les chapitres, que luy-mesme avoit fait

escrire par un sien secret serviteur.

Les deux nobles chevaliers, oyant le haut et hon vou-

loir de leur neveu messire Jacques de Lalaing, eurent en

eux moult grande joie, pour ce que ils véoient que le jeune

chevalier leur neveu mettoit grande peine et sollicitude

pour parvenir à la haute vertu de prouesse et bonne

renommée, et qu'une fois, s'il avoit longue durée, ses

faits seroient moult recommandés; et luy louèrent son

haut et bon vouloir, en luy disant que nullement il ne fist

ceste emprise sans le sçu et congé du duc son seigneur,

laquelle chose il fit. Et fut le duc moult joyeux, quand il

oyt et vit par escritles chapitres faisans mention des armes

qu'il avoit intention et volonté de faire et accomplir; et

eut ledit messire Jacques plusieurs secrètes devises avec le

duc, qui luy fit de beaux dons pour faire et accomplir sa

haute et noble emprise.

Après qu'à son plaisir il eut dit et raconté au duc son

seigneur tout son fait entièrement, il prit congé de luy et

de ses oncles, et s'en vint en l'hosteldu seigneur de Lalaing

son père, où il fut reçu moult bénignement, en espécial de
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la dame de Lalaing* sa mère, qui Taimoit monlt chère-

ment. Puis après qu'il eut là esté aucuns jours, il raconta

au seigneur de Lalaing, son père, l'emprise qu'il avoitfaite,

et luy monstra tous les chapitres, tels comme il avoit

intention de les faire et accomplir.

Le seigneur de Lalaing, oyant la volonté et haut cou-

rage de son fils, fut moult joj^eux et luy loua moult fort,

et dit : « Mon fils, je vous aideray à mon pouvoir, jà-soit-

« ce que vostre allée me fera assez d'ennui, et aussi

fera-t-elle à vostre mère madame de Lalaing : mais non

« pourtant jà à Dieu ne plaise que je vous destourhe, ne

« ostehors de vostre noble et bon propos. » Alors le noble

seigneur de Lalaing luy fit de moult belles remontrances

et beaux enseignemens, tels qu'il appartenoit à dire et

faire à un jeune chevalier, quand on le voit en volonté et

courage de parvenir à la haute vertu de prouesse et bonne

renommée.

Messire Jacques de Lalaing, très-joyeux de tout son

cœur de ce qu'il véoit son seigneur et père tant enclin en

le louant de son emprise, le remercia moult humblement :

puis après devisèrent ensemble sur le fait de son parte-

ment, et quels gens il meneroit avec luy. Si bien et si

arréement ordonna son fait, qu'il n'y avoit que respondre.

Puis après que tout son fait fut ordonné pour partir, il

prit congé du seigneur de Lalaing son père, et de la dame

de Lalaing sa mère, qui moult fort pleuroit pour le parle-

ment de son fils, qu'elle aimoit chièrement ; mais comme

dame de grand vertu , elle fat moult joyeuse du haut

vouloir de son cher fils : sy le baisa moult de fois à son

parlement, en pleurant moult tendrement, et en faisant

ses regrets et complaintes. Le seigneur de Lalaing, par

douces et amiables paroles la rapaisa au mieux qu'il put.
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Or lairay à tant à parler du seigneur de Lalaing et de la

dame de Lalaing et retourneray à messire Jacques leur fils.

CHAPITRE XXII.

Comment messire Jacques de Lalaing vint vers le bon et sag:e roi de

France, qui le reçut moult bénigneraent et luy fit moult grande

chière.

Quand messire Jacques de Lalaing eut pris congé du

seigneur de Lalaing son père et de la dame de Lalaing sa

mère, il monta à cheval, luy et ceux de sa compagnie '. Sy

chevaucha assez bonne espace, pensant au voyage qu'il

avoit entrepris, lequel en son cœur il désiroit fort accom-

plir : mais pour tant ne voulut pas délaisser, qu'avant

qu'il se départist des pays de son souverain seigneur le

duc de Bourgongne, il n'allast voir et visiter la comtesse

de Ligny, à laquelle il estoit parent". Sy appela aucuns de

ses nobles hommes qui estoient avec luy et en sa compa-

gnie, et leur chargea que sans arrest ils tirassent le che-

min vers Paris. Sy firent son commandement, et enme-

nèrent avec eux chevaux et armures, malles et sommiers,

là oii estoient toutes leurs bagues ; et ne retint avec luy

que seulement un gentil escuyer qu'on nommoit Cornille

de la Barre et aucuns serviteurs. Sy prit le chemin vers

Beaurevoir, où il trouva la comtesse sa parente moult

bien accompagnée de nobles hommes et femmes, laquelle

' Il est assez probable que Jacques de Lalaing s'arrêta vers la fin

d'août 1446 à Arras pour assister à la joute du sire de Ternant et de

Galiot de Baltazin à qui il prêta un cheval (M. d'Escouchy, I. p. 94).

2 Louis de Luxembourg, comte de Ligny, avait épousé Jeanne de

Bar, fille de Robert de Bar et de Jeanne de Béthune. Jacques de Lalaing

était issu par sa mère de la maison de Béthune.
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le reçut et conjoiiit moult courtoisement et le baisa, en luy

disant qu'il fust le très-bien venu et que bon gré luy sça-

vûit de ce qu'avant son département il l'estoit venu voir,

et que grande joie avoit de sa venue. Messire Jacques,

comme courtois et sage, luy dit : « Madame, jamais ne

« me fusse parti du pays, sans vous venir voir et visiter

« et vous offrir mon service, si aucune chose vous plai-

« soit me commander, comme j'y suis tenu. » La com-

tesse l'en remercia; sy appela un sien notable escuyer an-

cien, et autres plusieurs gentilshommes de son hostel,

auxquels elle commanda et enjoignit expressément qu'à

messire Jacques de Lalaing, qui estoit son parent et de

son sang-, on fist bonne cbière, et. qu'on le festoyast et ceux

qui estoient avec luy, et que sur tous hommes il le devoit

estre et bien l'avoit desservi pour le haut et bon vouloir

qu'il avoit d'augmenter et accroistre l'honneur de la maison

d'où il estoit parti.

Le commandement et ordonnance de la comtesse fut

fait, et fut festoyé de tous et de toutes, comme à luy bien

appartenoit. Après tous festoiemens et grands honneurs

à luy faits par la comtesse, dames et damoiselles et nobles

hommes de céans, messire Jacques de Lalaing prit congé

d'elle et de tous ceux et celles qui y estoient, et remercia

moult humblement la comtesse de l'honneur et bonne

chièreque faite luy avoit. La comtesse le baisa au prendre

congé ; sy le prit par la main et luy dit-:- « Messire Jacques,

« je prie à Nostre-Seigneur Jésus-Christ qu'il vous veuille

« conduire et vous doint la grâce d'accomplir vostre bon

« vouloir, et retourner à l'honneur et salut de l'hostel dont

« vous estes parti et en la grâce de vostre souverain sei-

« gneur, comme j'espère qu'ainsi le ferez. » Les chevaux

furent prests ; sy se partit ayant pris congé à tous, et prit
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son chemin vers la cité de Noyon, où il trouva plusieurs

nobles hommes, lesquels tous s'estoient partis de leurs

hostels et maisons pour luy complaire et venir servir et

obéir à ses commandements, c'est-à-sçavoir : Jean de

Montfort, Félix de Guistelles, Perceval de Belleforière,

Valeran de Landas, Othe de Marquette, Guillaume d'Obre-

cicourt, Jean Rasoir, Cornille de la Barre, cy-dessus

nommé, Jean du Fresnoy, Yollin de Villers ; et avec eux

un héraut d'armes nommé Luxembourg et un poursui-

vant qui estoit de Lalaing-, lequel estoit nommé Léal.

Luy venu en ceste cité de Noyon, par iceux hérauts et

poursuivants envoya ses chapitres à la cour du très-chres-

tien Charles roy de France, septième de ce nom, les faire

noncier et publier, afin que s'il y avoit nuls nobles hommes

qui voulsissent toucher à son emprise pour faire armes,

ainsi et pareillement que ses chapitres font mention, ils

fussent avertis et prests de luy accomplir à sa venue ce

qu'il requéroit. Mais le roy de France pour celle heure ne

voulut consentir à nul noble homme de sa cour de ce faire,

pour certaines causes qui à ce le mouvoient. Non obstant

ce, le gentil chevalier sachant ces nouvelles et refus, ne

voulut pas laisser d'aller par devers le très-chrestien et

très-noble roy de France, faire la salutation à sa royale

majesté. Sy partit de la cité de Noyon, en cheminant vers

Compiengne, Senlis, Paris, et autre part par les cités et

villes du royaume de France, où partout luy fut fait grand

honneur et réception; et tousjours alloit demandant où

estoit le roy. Il luy fust dit que pour ce temps il estoit à

séjour au Bois Chier-amé', de quoy il fut moult joyeux;

' Le château de Bois-Sire-Amé appartenait h Artaud Trousseau,

vicomte de Bourges. Ce château oià Charles VII, à ce que nous apprend

M. Yalletde Yiriville, aimait use retirer avec Ag-uès Sorel, fut ena-
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sy tira celle part, luy et sa compagnie; et tant fît qu'il

parvint au lieu, où il trouva le roy accompagné de grand

nombre de princes, chevaliers et nobles hommes.

Le roy Charles, averti de la venue de messire Jacques

de Lalaing et de la cause pour quoy il veuoit par devers

luy, le reçut à grande joie et honneur; et aussi firent tous

les princes, barons et chevaliers qui pour lors estoient en

l'hostel du roy. Sy fut festoyé de chacun d'eux moult ho-

norablement. Puis entre plusieurs autres devises, le che-

valier raconta au roy, mot après autre, la cause de sa

venue, ensemble la forme et manière des chapitres faisans

mention de son emprise d'armes
;
puis dit au roy : « Sire,

« entre les autres royaumes ne devoit point estre oubliée

« la très-noble et très-chrestienne maison et royaume de

« France, que premièrement et avant toutes autres, je

« n'eusse fait noncier mes chapitres d'armes. »

Le très-noble roy de France oyant les devises et le haut

vouloir d'iceluy messire Jacques de Lalaing, regarda les

princes d'entour luy; puis après, à chière joyeuse, luy dit :

« Messire Jacques de Lalaing, vous nous soyez le bien

« venu. Vos faits et œuvres ont beau commencement ; Dieu

« y veuille mettre le parfait, où vous ne pourrez faillir,

« comme il nous semble; car nous connoissons vos faits

« et vos vertus, jà a bonne espace, dès que estiesmes à

« Nancy, où alors perçusmes et vismes que vous ne pou-

« vez faillir de parvenir à la haute vertu de prouesse et

« bonne renommée, si vous ensuivez vos premières œuvres

« ou si fortune ne vous est contraire. » Lors messire

Jacques, oyant le roy de France luy faire si grand hon-

neur, se mit aux genoux, remerciant très-humblement le

belli aux frais du roi par Jacques Cœur dont une fille épousa le fils

d'Artaud Trousseau.
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roy, en disant : « Sire, Dieu veuille par sa grâce parfaire

« en moy ce qu'il y faut. » Le roy, que pour lors on tenoit

le plus sage prince de son royaume, démarclia un pas en

prenant messire Jacques de Lalaing par la main, et en le

faisant lever sus, luy dit : « Messire Jacques, nous vous

« tenons de nostre hostel, et voulons, pour passer temps,

« que vous reposiez et vous festoj^ez avec nos g'ens. » Et

commanda au seigneur de Bresse', séneschal de Poitou,

et à messire Jean de Hangest, seigneur de Genlis, et à

plusieurs autres, de le festoyer et luy faire tout l'h/onneur

qu'ils pourroient : laquelle chose fut faite, ainsi comme

par le roy avoit esté commandé. Puis, après tous festoie-

mens à luy faits, il vit que nul ne s'apparoit pour toucher à

l'emprise qu'il portoit au hras dextre ; c'est à sçavoir un

bracelet d'or, auquel avoit attaché un couvrechef de plai-

sance, lequel il avoit porté en plusieurs lieux, en inten-

tion d'accomplir les armes contenues et déclarées en ses

chapitres, lesquels seront cy-après déclarés :

« Premièrement s'ensuit le premier chapitre, qui dit :

Qui touchera à mon emprise, sera tenu de moi délivrer

selon le contenu de mes chapitres, pourvu qu'il soit gentil-

homme de toutes lignes et sans reproche.

« Le second chapitre est : que chacun de nous deux

sera armé de harnas, tels qu'on a accoutumé de porter à

faire armes à pied, et se fournira chacun du sien.

« Le troisième chapitre est : que nous combattrons de

hache ou d'espée, tant et si longuement que l'un de nous

deux soit porté par terre de tout le corps.

« Le quatrième chapitre est : que s'il advient que je

• Il s'agit ici de Pierre de Brezé. Ceci se passait à l'époque où Chas-

tellain était lui-même attaché au service du sire de Brezé. Yoy. t. I",

p. XIV.
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sois porté par terre, dont Dieu ne veuille, je serai tenu de

moy aller rendre à la dame ou damoiselle où celuy qui

m'aura porté jus me voudra envoyer, à laquelle je seray

tenu de donner pour ma finance un diamant du prix de

cinq cents escus.

« Le cinquième chapitre est : si ainsi estoit que Dieu et

celle qui a plus de pouvoir sur moy que nulle chose en ce

monde, me donnast aventure de porter aucun chevalier ou

escLiyer par terre, en ce cas il sera tenu d'envoyer son gan-

telet là oùje luy ordonneray, parun officier d'armes, lequel

sera tenu de certifier les armes telles qu'elles auront été

faites.

« Le sixième chapitre est : si en faisant' lesdites armes,

il advenoit que l'un de nous deux fust dég-arni de sa hache

en combattant, celuy à qui il adviendra le premier, sera

tenu de donner à son compagnon un diamant.

« Le septième chapitre est : que nous combattrons de

hache et d'espée telle que chacun de nous voudra porter,

selon la façon accoutumée à combattre à pied, sans croc

ou nul autre mal engin quelconque.

« Le huitième chapitre est : que lesdites armes à pied

dessus déclarées, faites et accomplies, au cas que le plaisir

de mon compagnon sera de faire armes à cheval et me

voudra de ce requerre, je seray prest le tiers jour après

ensuivant, pour le délivrer ce jour autant de courses de

lances qu'il luy plaira, et par la manière cy-après déclarée,

pourvu que je n'aye essoine de mon corps, telle que je

ne puisse bonnement porter armes, ou autre excusation

raisonnable.

« Le neuvième chapitre est : C|ue nous ferons armes

de harnas accoutumés de porter à faire armes à cheval,

doubles ou singles, sans targe ou escu, ainçois chacun de

Toa. vm. 9 ~
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nous sans arrest avantageux et sans attaclier longe à la

selle.

« Le dixième chapitre est : que nous courrons à la

toile, et de lances pareilles, et de chacune lance tant et si

longuement qu'elles seront rompues par le fust, ou par le

fer soit esgrannie d'un doigt ou du moins.

'( Le onzième chapitre est : pour faire les armes dessus

dites et les accomplir de point en point selon le contenu

de mes chapitres, j'ai eslu à juge le très-excellent et très-

puissant prince le roy de Castille, auquel je supplie très-

humblement qu'il lu}- jDlaise de sa bénigne grâce moj faire

honneur et moy accorder madite requeste.

« Le douzième chapitre est : que, afin que chacun ait

yraie connaissance que les choses dessus dites meuvent de

ma propre volonté et que je les veux faire et accomplir,

je, Jacques de Lalaing dessus nommé, ay fait sceller ces

présents chapitres du scel de mes armes, et signé de ma

main, le vingtième jour de juillet l'an mil quatre cent

quarante-six. »

CHAPITRE XXIII.

Comment messire Jacques de Lalaing se partit de la cour de France,

et vint en Navarre devers le roi, où il fut bien reçu et festoyé du roi,

du prince et de la princesse de Navarre, laquelle estoit sœur au duc

de Clèves.

Messire Jacques deLalaing, qui estoit jDourlors en l'eage

de vingt-trois ans, voyant qu'eu la cour du roy de France

où il avoit esté reçu moult honourablement ne s'estoit

apparu nul pour venir toucher à son emprise, pensa de

soy partir en intention d'aller chercher tous les royaumes

chrestiens, l'un après l'autre; et voulut, après le royaume
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de France, tenir son chemin vers les Espagnes, où sont

plusieurs royaumes, pour quoy il eslut à juge, au-dessus

de tous, le roy de Castille. Et pour ce que tout son désir

et vouloir estoit d'acliever sa queste et accomplir son em-

prise , voyant que pour lors sa demeure le retardoit de

parvenir à son intention, il prit congé du roy de France

et des princes et barons de sa cour ; sy s'en partit, et che-

vaucha tantpar ses journées, luy et ceux de sa compagnie,

qu'il vint en la cité de Bordeaux, laquelle pour lors estoit

anglaise et obéissante au roi d'Angleterre '

.

Quand messire Jacques y fut arrivé, le maire de la cité,

nommé messire Guillaume de Clifetou", messire Gillotin

de Lansac et Mondon de Lansac son frère, ensemble avec

eux l'archevesque de Bordeaux ,^ le reçurent honorable-

ment, luy et ses gens, comme s'il eust esté de l'hostel du

roy d'Angleterre : de quoy iceluy messire Jacques fut très-

joyeux , et avoit bien cause de l'estre ; car depuis qu'il

s'estûit parti de ses marches, il n'avoit esté si grandement

festoyé, ni plus honoré, que pour ce temps il fut en la cité

de Bordeaux. Sy en mercia le mayeur, l'archevesque et les

seigneurs, ensemble les bourgeois et la communauté de

la cité, qui de tous points le deffrayèrent et descoustagè-

rent, luy et tous ses gens. Puis ayant pris congé à eux

tous, se partit de la ville; et prit son chemin pour aller

vers le royaume de Navarre, où pareillement il avoit en-

voyé ses chapitres, comme il avoit fait par les roj^aumes

chrestiens de Castille, d'Aragon, de Portugal, et en plu-

sieurs autres lieux , où il avoit pu penser qu'il dust estre

délivré d'avoir achevé son emprise, lesquels chapitres et

sa venue, il avoit partout fait noncier par un officier

' Bordeaux ne fut conquis par Charles YII qu'en 1451.

2 Var : Clinton, Chisecon.
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d'armes ; et avec ce les faisoit avertir qu'en nul lieu on ne

le pouvoit, ni devoit détenir plus avant que le contenu de

ses chapitres porte.

Tant exploita iceluy messire Jacques, et sa compagnie,

qu'il entra au royaume de Navarre, où il enquit et fit

enquerre par ses g-ens où il trouveroit le prince et la prin-

cesse. Il luy fut dit qu'ils estoient pour ce temps séjour-

nans en la ville de Pampelune ; et que pour lors le roy de

Navarre n'y estoit pas; mais s'estoit allé esbattre en

aucunes de ses villes, sur les frontières de Castille. Puis

quand messire Jacques fut du tout averti, il prit son chemin

vers Pampelune, pour aller devers le prince et la princesse,

et aussi pour sçavoir s'il y auroit chevalier ou aucun

homme de noble extraction qui voulsist toucher à son em-

prise, qui estoit telle, comme ci-dessus m'avez oy décla-

rer, c'est à sçavoir, qu'il portoit en son bras dextre un

riche bracelet d'or, où estoit attaché un couvreclief de

plaisance où tous chevaliers et escuyers nobles de quatre

lignées, sans nulle vilaine reproche, pouvoient toucher :

et moyennant ce, iceluy messire Jacques de Lalaing pro-

mettoit de faire, fournir et accomplir le contenu de ses

chapitres.

CHAPITRE XXIV.

Comment un chevalier de Navarre, nommé messire Jelian de Lune,

requit au prince qu'il luy donnast congé et licence de faire armes à

rencontre de messire Jacques de Lalaing, laquelle requeste fut

refusée au chevalier.

Quand le prince et la princesse de Navarre furent

avertis de la venue de messire Jacques, ils envoyèrent au

devant de luy Janmedis', grand escuyer d'escuyerie de

' Je ne retrouve pas la forme espagnole de ce nom.
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mondit seigneur le prince, et plusieurs autres nobles

hommes, chevaliers et escuyers de son hostel, lesquels

reçurent ledit messire Jacques en grand honneur et révé-

rence : durant lequel temps et en ce mesme jour, sachant

la venue d'iceluy messire Jacques, vint par devers monsei-

gneur le prince un noble chevalier, nommé messire Jehan

de Lusse', lequel se mit à genoux aux pieds de mondit

seigneur le prince, et luy dit : « Mon très-redouté sei-

« gneur, il est bien en vostre noble mémoire, comme
« autrefois je vous ay prié et requis de me donner licence

« d'aller voir et chercher certaines lointaines marches et

« royaumes, comme celles de France et d'Angleterre, en

« portant aucune emprise d'armes, afin de voir et con-

« gnoistre aucuns nobles chevaliers et escuyers, et avoir

« acointance à eux, en espérance d'en mieux valoir et

« moy faire à congnoistre, et aussi pour acquérir bonne

« renommée pour l'exhaussement de la maison d'oi!i je suis

« parti. Or est ainsi, mon très-redouté seigneur, qu'il ne

« m'est jà besoin de moy grever, ni travailler, ni mettre en

« peine d'acquérir cette aventure, quand je la puis

« trouver, au cas que ce soit vostre bon plaisir, en celuy

« royaume de Navarre ; car il m'a esté dit qu'un noble

« chevalier, partant de bonne maison et sans reproche,

« est arrivé en ce royaume portant emprise où tous nobles

« chevaliers et escuyers sans reproche peuvent toucher :

« par quoy, mon très-redoubté seigneur, je le cuide estre,

« et m'en tiens pour un d'iceux sans jamais avoir fait

« faute nulle, par quoy je puisse avoir vilain reproche.

« Je vous prie et requiers humblement que , comme bon

« seigneur doit faire à son léal sujet, vous me donniez

' Don Juan de Luz?
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« congé et licence de pouvoir toucher à l'emprise d'icelay

« gentil chevalier. »

Quand le prince de Navarre entendit le vouloir et noble

courage du chevalier , il luy respondit moult courtoise-

ment et dit : « Messire Jean de Lusse , vous sçavez assez

« que monseigneur le roy d'Aragon et de Navarre n'a esté,

« ni encore n'est en rien averti de ces besongnes, ni aussi

« de la venue d'iceluy chevalier ; et d'autre part, sçavez

« ou devez sçavoir que les maisons de Navarre et de

« Bourgongne sont si fort alliées, tant par ma sœur

« comme par ma compagne '

,
que je tiens et sçais pour cer-

« tain que monseigneur le roy ne voudra pour rien souf-

« frir de laisser faire aucunes armes ceux de la maison de

« Bourgongne à l'encontre de ceux de la maison d'Aragon

« et de Navarre ; mais toutesfois, messire Jean de Lusse,

« je vous remercie de l'honneur et grand courage que

« vous avez envers la maison d'Aragon et de Navarre. Et

« s'il advenoit que ce fust le bon plaisir du roy mon père,

« qu'il y ait aucuns barons ou chevaliers de ses royaumes,

« qui fassent armes contre ycelui messire Jacques de

« Lalaing, je seray celuy qui en prieray pour vous à mon-

« seigneur le roy mon père; et de ma part le consentiray,

V. que devant tous autres vous soyez le premier, mais je

« sais bien que celle chose ne voudroit souffrir. Et pour

a tant soyez content et n'en parlez plus. Mais voulons

' « que vous et tous autres audit messire Jacques de La-

ce laing faites honneur, plaisir et bonne chière ;
car ainsi

« nous plaist-il estre fait. » Quand messire Jean de

Lusse eut oy la response du prince de Navarre et

i Charles de Navarre, prince de Yiane, avait épousé en 1439 Anne

de Clèves, fille d'Adolphe III, duc de Clèves. Blanche, sœur du prince

de Navarre, était femme de Henri de Castille.
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qu'antre chose n'en put avoir, il se tint à tant, et l'en con-

vint souffrir.

CHAPITRE XXV.

Comment lejirince et la princesse de Navarre reçurent honorablement

et festoyèrent messire Jacques de Lalaing.

Quand messire Jacques de Lalaing- fut environ à demie

lieue de Pampelune, le grand escuyer du prince et grand

foison de chevaliers' et escuyers de l'hostel du prince de

Navarre, lu^^ vinrent au-devant et le reçurent moult ho-

norablement, en luy disant que de sa venue le prince de

Navarre et la princesse estoient moult joyeux, et qu'il fust

le-très-liien venu au royaume de Navarre. Messire Jacques

de Lalaing, duit et appris des honneurs mondains autant

quTiomme de son eage, les remercia; s}^ les toucha par les

mains; puis tout devisant et faisant chière joyeuse, entrè-

rent tous ensemble en la cité de Pampelune. Sy vinrent

tous ensemble descendre devant le palais et hostel du

prince
;
puis l'adextrèrent et conduirent grand foison de

chevaliers et escuyers jusques dedans le palais, où ils

trouvèrent le prince et la princesse, qui bénignement et à

grand joye reçurent messire Jacques de Lalaing et tous

ceux de sa compagnie. Celuy messire Jacques leur fit la

révérence, comme à eux appartenoit et comme celuy qui

bien le sçavoit faire. Puis après fit les recommandations

de par sou très-redouté et souverain seigneur le duc de

Bourgongne, ainsi comme il luy avoit esté chargé de faire.

Grand honneur et feste par le prince et princesse dé Na-

varre fut faite à messire Jacques de Lalaing et à tous ceux

qui avec luy venus estoient.
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Après ce que ledit messire Jacques fut ainsi honoré et

reçu, il fut conduit en son hostel et logis par messire

Jean d'Excestre et de Beaumont', et messire Pierre de

Péraltre% seigneur de Mazilles, et plusieurs autres nobles

hommes, qui le festoyèrent moult grandement et honorè-

rent. Puis après ce qu'il fut venu en son logis qui luy

estoit ordonné, ils prirent congé de luy, et s'en partirent;

sy le laissèrent en son hostel avec ses gens, avec lesquels

il fut celle nuit en grand joie et soûlas, moult joyeux de

l'honneur et grand chière qui par le prince et la princesse

avoit esté faite à luy et à toute sa compagnie. Celle nuit,

fut moult richement servi de plusieurs mets et entremets;

car messire Jacques de Lalaing avoit retenu avec luy à

son souper plusieurs chevaliers et escuyers de l'hostel du

prince ; et aussy le prince leur avoit commandé de ce faire,

afin de complaire et faire honneur à messire Jacques.

Après que le souper fut accompli, ils se mirent à deviser,

en enquérant l'un à l'autre de ce qui pour l'heure leur

venoit à plaisir. Assez et grand espace se devisèrent en-

semble, et tant qu'il fut temps d'aller coucher. Sy prirent

congé l'un à l'autre, et allèrent chacun en son lieu.

Ainsi, comme vous oez, ils passèrent icelle nuit, jusques

à lendemain matin, et que chascun d'eux furent prests et

appareillés. Puis assez tost après vinrent devers eux les

dessus nommés seigneurs, et dirent aussi à messire Jac-

ques qu'ils estoient là venus pour le conduire et mener

jusques devers le prince et la princesse, et luy dirent :

« Messire Jacques de Lalaing, monseigneur et madame,

« ensemble tout leur conseil, vous attendent en la cha-

« pelle, afin que vous veniez oyr la messe avec eux. »

' Une branche de la maison de Beaumont s'était établie en Espagne.

2 Don Pedro de Peralta.
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Lors respondit messire Jacques de Lalaing et dit : « Mes-

« seig-neurs, l'honneur que monseigneur le prince et

« madame me font, je ne l'attribue pas à moy, mais à mon

« très-redouté et souverain seigneur, n^ionseigneur le duc

« de Bourgongne, auquel, au plaisir de Nostre-Seigneur,

« je feray relation du grand honneur par monseigneur le

« prince et madame la princesse à moy fait, lesquels de

« ma part je remercie humblement. » Là y eut aucun

d'eux qui respondit : « Messire Jacques de Lalaing , nous

« vous congnoissons par renommée, et tant avons oy

« parler de vous, que tout honneur vous est dû. » Alors

se partirent tous ensemble de l'hostel ; sy montèrent sur

leurs chevaux et mules et vinrent devant le palais, où ils

descendirent; mais vous pouvez bien croire et sçavoir

qu'au passer que messire Jacques faisoit par les rues, en

allant au palais, huis et fenestres estoient parés et remplis

d'hommes et de femmes, dames et damoiselles, bourgeoises

et pucelles, pour regarder iceluy messire Jacques et sa

compagnie : et ne s'en doit-on point esmerveiller, car il

estoit un des beaux jeunes chevaliers qui estoient régnans

de son temps; et avec ce estoit richement paré et vestu

d'une robe moult riche chargée d'orfèvrerie. Il estoit grand

et droit, bien fait et formé de tous membres, bel viaire et

plaisant, doux, aimable et courtois; il portoit chière

d'homme hardi ; nul rien n'avoit sur luy, qui luy fust mal

séant. Ceux qui le véoient passer, prenoient plaisir à le

regarder. De dames et de damoiselles fut moult volontiers

vu ; et assez est à croire qu'aucunes en y avoit qui bien

eussent voulu avoir changé leur mari pour l'avoir, si ainsi

se eust pu faire.

Ainsi chevaucha messire Jacques de Lalaing parmy la

cité de Pampelune, jusques à ce qu'il vint devant le
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palais, où il descendit. Puis liiy, et ceux qui avec luy

estoient, vinrent dedans le palais, où ils trouvèrent le

prince et la princesse, ensemble avec eux grand foison

de chevaliers et de dames qui les accompag'noient. Il fit la

révérence au prince et à la princesse, qui luy dirent qu'il

fust le très-bien venu, luy et tous ceux de sa compag-nie.

« Messire Jacques, ce dit le prince, vous viendrez oyr la

« messe avec nous; puis, après la messe oye, nous parle-

« rons à vous. » Lors messire Jacques respondit : « Mou-

« seigneur, vostre bon plaisir soit fait. » Le prince entra

en sa chapelle ; et la princesse, tenant messire Jacques de

Lalaing par la main , entra après : sy oyrent la messe

ensemble. Puis, la messe dite et chantée, issirent hors de

la chapelle et vinrent en une riche chambre, moult noble-

ment tendue de tapisserie, où le prince et la princesse, les

hauts barons, les seigneurs et le conseil s'assirent. Et pa-

reillement, par le commandement du prince, s'assit mes-

sire Jacques de Lalaing" au-dessus d'eux tous. Et après

que chascun se fut assis, le chancelier de Navarre se leva

en pieds, et par le commandement et ordonnance du

prince, encommença h parler et dit : « Messire Jacques

« de Lalaing, monseigneur le prince et madame la prin-

« cesse vous font dire par moy que vous leur soyez le

« très-bien venu. » Lors messire Jacques se leva et mit à

un genouil; sy e» remercia le prince et la princesse.

Après le remerciement fait, le chancelier commença de

parler et dit : « Messire Jacques de Lalaing, il est venu h

« la congnoissance de monseigneur le prince et de nous

« tous qui cy sommes, que par un héraut d'armes nommé
« Luxembourg a esté publié en ce royaume, tant en la

« cour de monseigneur le prince comme autre part, un

« rôle en papier, où sont écrits vos chapitres et articles.
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" tels que vous voulez tenir, fournir et accomplir, en cas

^< que vous trouverez clievalier ou noble homme de quatre

costés sans nul reproche
,
pourvu qu'il touche à l'em-

>' prise que nous vous voyons porter en vostrebras dextre,

« laquelle emprise vous meut de grand courage, par quoy

« tous princes sont tenus de vous avoir pour agréable et

' de vous faire tel honneur comme à vous appartient.

« Mais quant à présent, monseigneur le prince vous fait

'< dire par moy qu'il n'entend pas que nuls de la maison

« de Bourgongne et de Navarre doivent faire armes en-

i< semble, ni entreprise; et aussy monseigneur le roy de

« Navarre n'est pas averti de la cause de vostre venue,

« car pour rien il ne le voudroit souffrir. Les alliances des

« deux maisons sont si grandes, que jamais n'est possible

« de les séparer d'nmour et d'allian^-'e, mais au plaisir de

« Nostre-Seigneur à tousjours mais sera entretenue. Non

« obstant, messire Jacques, vous pouvez assez croire et

« sçavoir qu'en ce royaume il y a de bons et vaillans che-

« valiers , et qui volontiers, pour accroistre leur honneur

« et bonne renommée, eussent toifché à vostre emprise, au

« cas que mondit seigneur qui cy est, l'eust voulu sou^rir,

« pour vous oster hors de cette peine; car très-fort mon-

« seigneur le prince en a esté requis, et en spécial du

« .seigneur de Lusse et de jdiisieurs autres, qui à vostre

« emprise eussent volontiers touché, si souffert leur eust

« esté; mais monseigneur le prince, madairiC la princesse,

« et toutes les dames et damoiselles tiennent bien pour y

« avoir touché de par lesdits nobles hommes; et vous

« prient mondit seigneur le prince, madame la princesse,

« et toutes lesdites dames et damoiselles, que vous soyez

« content. »

Après toutes ces paroles et responses faites par le
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chancelier, au commandement du prince de Navarre, mes-

sire Jacques de Lalaing se leva et remercia le prince et la

princesse de l'honneur et courtoisie qu'ils lu}^ faisoient, et

dit : « Monseigneur le prince, jà à Dieu ne plaise que je

« sois cause, ni fasse chose par quoy l'amour et l'alliance

« qui est entre vous et mon très-redoubté et souverain

« seigneur soit en rien enfreinte, ni amoindrie, car mieux

« aimerois de non avoir esté né ; mais vous sçavez que tant

« que l'homme est en sa vigueur, tant doit-il quérir pour

« soy eslever en honneur et acquérir bonne renommée.

« Toutes choses mondaines luy doivent estre possibles à

« faire et achever de tout son pouvoir, afin de tousjours

« soy eslever et exhausser, et aussy que la maison d'où il

« est isfeu, en soit plus recommandée en tout honneur. »

Ainsi comme vous oez, iceluy messire Jacques de La-

laing se devisoit au prince de Navarre, en la présence de

la princesse et de tous les barons, chevaliers, dames et

damoiselles, et autres nobles hommes illec présens, qui

moult volontiers l'o^^rent parler , et l'en louèrent tous et

prisèrent, disant l'un à l'autre qu'iceluy messire Jacques

ne j)Ouvoit faillir de parvenir, si Dieu le laissoit vivre, à

un grand et haut honneur ; car son commencement estoit

le plus bel qu'en leur temps avoient oy parler. Après toutes

ces devises, le prince et la princesse commandèrent aux

barons et chevaliers qu'ils festoyassent et fissent bonne

chière à messire Jacques et à ceux de sa compagnie, et

que rien n'y fust espargné , laquelle chose fut faite,

comme le prince et la princesse Tavoient commandé ; car

tant grandement fut festoyé et conjoy que plus on n'en

pouvoit faire. Puis quand ce vint à l'après-disner, il fut

amené vers les dames, oii estoient le prince et la princesse

présens. Danses et esbattemens s'encommencèrent par le
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palais; trompettes et ménestreux y démenèrent grande

noise; puis les harpes, les guisternes et psaltérions jouè-

rent tous de ce qu'ils sçavoient faire, tant que grand mé-

lodie estoit à les oyr; chascun s'efforçoit de faire feste et

joye. Et à brief raconter, longtemps par avant on n'avoit

oy parler que à un chevalier venu d'estrange terre eust

esté fait si grand honneur et festoyement, comme à ce

jour il fut fait à messire Jacques et à ceux de sa compa-

gnie, de laquelle chose il fut moult joyeux et content, et

aussy furent tous ceux qui en sa compagnie estoient ; car

autant qu'ils séjournèrent à Pampelune, il n'échappa jour

que pareillement ne fussent festoyés. Mais toutesfois l'on

dit communément qu'il n'est feste nulle, tant soit grande

en ce monde, qu'il ne convienne de laisser et chascun jour

quérir son parti. Messire Jacques de Lalaing, voyant

qu'illec séjourner ne luy estoit pas propice, vu qu'il ne

trouvoit nul qui osast toucher à son emprise, s'il ne vou-

loit offenser et aller à l'encontre du commandement du

prince, luy qui désiroit de poursuivre sa queste et aller

vers le roy de Castille et autre part par tous les royaumes,

èsquels par un hérault il avoit envoyé tous les chapitres

servans à son emprise et ainsi avoit fait sçavoir sa venue,

vint devers le prince de Navarre et la princesse eux re-

quérir d'avoir congé et licence de soy partir , en leur

remerciant des grands honneurs ,et bonne chière qui à luy

et à ses gens avoient esté faits de par eux, soy offrant

que à toujours mais il estoit leur serviteur, et leur priant

que pour tel le voulsissent tenir ; car impossible luy seroit

de leur pouvoir rendre ceste courtoisie et honneur, disant

qu'au plaisir de Nostre-Seigneur, luy retourné devers le

duc de Bourgongne, son souverain seigneur, il l'en

remercieroit grandement.
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Quand le prince et la 2:)rincesse oyrent mei^sire Jacques

de Lalaing- ainsy parler, et que sa volonté et intention

estoit de soy partir, le prince le prit par la main et luy

dit : « Messire Jacques, nous sçavons bien vostre em-

« prise et la volonté qu'avez de faire ; nous ne voudrions

« destourber, ni empesclier vostre allée ; et si faire se pou-

ce voit, nous aimerions mieux vostre séjour que vostre

« département. Mais puisqu'ainsy est que vostre plaisir est

« tel, nous sommes contens et prions Dieu qu'il vous

a veuille conduire. » Lors le prince le prit par l'une de

ses mains, et la princesse par l'autre. Sy baisa la prin-

cesse au départir; et aussi iît-il toutes les daines et damoi-

selles. Après le congé pris du prince et de la princesse,

messire Jacques de Lalaing retourna en son liostel, ac-

compagné de grand foison de chevaliers et escuj-ers, des-

quels il fut conduit et mené jusques en son hostel. Puis

assez tost après que ceux qui avoient la conduite de sa

dépense, eurent compté à leurlioste, le maistre d'hostel du

prince défendit à l'hoste et à l'hostesse que rien ne fust

pris, ni or, ni argent, de ce que léans messire Jacques de

Lalaing et ses gens avoient dépendu. Et par tous les lieux

où il passa par le royaume de Navarre, il fut desfrayé de

tous points, et mesmement tous ceux qui avec luy estoient.

Quand il fut prest, il monta à cheval, sy trouva devant

son hostel grand foison de chevaliers et escuyers, qui le

convoyèrent assez grand espace. Puis prirent congé

de luy, et luy baillèrent gens pour le guider jusques à ce

qu'il fut issu du royaume de Navarre et entré au roj'aume

de Castille. Alors il donna congé aux guides qui l'avoient

conduit et leur donna largement le vin, et tant qu'ils

furent bien contens, de quoy à leur retour ils' en remerciè-

rent le prince et la princesse de Navarre.
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CHAPITRE XXVI.

Comment messire Jacques de Lalaing vint à la cour du roi ù^ Castille,

et comment messiro Diego de Gusman toucha à son emprise.

Quand messire Jacques de Lalaing fut issu hors du

royaume de Navarre et qu'il fut entré en Castille, il enquit

assez et demanda où pour lors il pourroit trouver le roy.

Il luy fut dit par gens croyables qu'il estoit à séjour en la

ville de Sorie, où il avoit mandé estre par devers luy les

trois estats de son royaume. Sy avoit avec luy grand

nombre de ducs, marquis et comtes, et très-grand nombre

de chevaliers et escu3'ers. Or advint que ])av aucuns nobles

hommes le roy fut averti de la venue de messire Jacques

de Lalaing. Il envoya au devant de luy le comte de Gus-

man, legrand-maistredeCalatrave, messire Jehan de Lune,

et plusieurs autres chevaliers et escuyers, en très-grand

nombre, lesquels tous ensemble luy firent grand honneur

et réception, et luy dirent que de sa venue le roy estoit

très-joyeux, et qu'en son royaume il fust le très-bien venu.

« Seigneur, dit messire Jacques de Lalaing, je remercie

« humblement le roy et vous tous de l'honneur que vous

« me faites ; Dieu me doint par sa grâce faire chose qui

« luy soit agréable ! » Alors tous , l'un après l'autre

,

le touchèrent en la main ; et aussi firent-ils tous ceux

de sa compagnie. Puis tous ensemble se mirent à che-

min vers la ville de Sorie et firent loger messire Jac-

ques en un hostel hors de la ville, qui pour luy estoit

appareillé et ordonné et richement tendu de tapisseries

et bien garni de ce que mestier. estoit ; car deux jours

auparavant il avoit envoyé ceux qui avoient la charge
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de sa despense, pour le pourvoir et ordonner selon ce

que mestier estoit à eux tous, car il y pensoit faire long-

séjour.

Or adjoint ainsy, comme messire Jacques et sa compa-

gnie et ceux qui au devant de luy estoieut venus, tiroient

le chemin pour venir à Sorie au logis à eux ordonné, vint

au devant de luy un chevalier nommé messire Diego de

Gusnian , frère du comte, qui estoit avec luy venu ; et en

soy approchant de messire Jacques de Lalaing, luy dit :

« Monseigneur mon beau frère et chevalier, de vostre venue

« je loue Dieu mou créateur, quand de sa grâce il luy a

« plu m'avoir fait trouver à mon huis ce que j'avois in-

« tention d'aller querre en plusieurs royaumes et provin-

« ces, de laquelle chose assez de fois ne pourroie avoir

« loué Nostre-Seigneur et vous. Toutesfois , mon beau

« frère et chevalier, j'ai esté et suis averti de vostre venue

« et emprise, par le héraut, lequel il vous a plu envoyer

« par deçà publier vos chapitres. Et pour ce que je sçais

« et congnois que tout ce vous procède d'un très-hautain

« courage d'honneur, j'ay tant fait pour vous alléger

« vostre queste, que j'a}^ trouvé moyen d'avoir congé de

« très-excellent et puissant prince , mon très-redoubté

« et souverain seigneur le roy de Castille; et aussy

« par vostre congé et licence, et pour complaire à ma
« très-aimée dame

,
je touche à vostre emprise

,
pour

« faire, fournir et accomplir tous les articles, ainsi

« et par la manière que par vostre héraut ont esté

« prononcés et divulgués à la cour de mon souverain

« seigneur ; et sèray prest à mon pouvoir de les ac-

« complir, tel jour qu'il me sera signifié de par mon
« très-redoubté et souverain seigneur le roy de Castille

« et de Léon. »
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CHAPITRE XXVII.

Comment messire Jacques de Lalaing alla au devant du roy de Castille;

et de la chière et honneur que luy et ses barons luy firent.

Après que l'emprise fut touchée par messire Diego de

Gusman, fut amené iceluy messire Jacques, luy et sa com-

pagnie, jusques en son logis, où il fut moult honorable-

ment conjoy par les gens du roy de Castille , auxquels il

fut commandé qu"il fust festoyé et que le lendemain mes-

sire Jehan de Lune et iceluy messire Jacques seroient con-

duits et me;^és jusques à la ville de Valdolit , et que là il

séjournast jusques à la venue du roy et jusques à ce que

le roy y eust autrement pourvu, auquel lieu il seroit brief.

Sy pouvez croire et savoir que après tous festoiemens

faits, messire Jacques et avec luy messire Jehan de Lune

qui en avoit la conduite par le roy, se partirent deSorie, et

chevauchèrent tant qu'ils vinrent à Valdolit, où ils furent

reçus moult honorablement. Sy logea iceluy messire Jac-

ques en l'hostel qui luy estoit ordonné, luy et ceux de sa

compagnie ; et illec, en attendant la venue du roy, fut

moult grandement et honorablement festoyé des cheva-

liers, dames et damoiselles. Sy advint qu'en briefs jours

ensuivant, le roy de Castille ' fit sçavoir sa venue à ses

chevaliers qui conduisoient messire Jacques de Lalaing-,

en leur commandant qu'ils l'amenassent au devant de luy,

comme ils firent. Sy amenèrent iceluy messire Jacques en

une grand campagne moult ample et large, où ils trouvè-

rent le roy, qui faisoit courre deux taureaux, et avoit fait

» Jean II roi de Castille; il avait épousé Marie d'Aragon, qui mourut
en 1445.

TOM. VIII. 8
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mettre sus, pour les verser et destruire, plusieurs gros

alans', à la manière du pays. Puis, quand messire Jacques

approcha du roy, place luy fut faite, grande et large,

afin que luy et ses gens pussent passer pour luy venir faire

la révérence, laquelle il fît moult grandement, comme

celuy qui estoit duit et appris de le sçavoir faire. Luy,

venu en la présence du roy, se mit à un genouil et luy dit :

« Très-haut, très-excellent et très-puissant prince, je sçais

« et congnois qu'il est bien en vostre royale mémoire,

a que par le congé et licence de mon très-redoubté et sou-

« verain seigneur , monseigneur le duc de Bourgongne,

« j'ay entrepris et entrepreus, à l'aide de Dieu, porter

« une emprise d'armes par la plupart des royaumes chres-

« tiens , dont il appert par un officier d'armes, lequel, par

« vostre congé et licence, l'a publié devant vostre très-

« noble et royale majesté. » — « Messire Jacques de La-

ce laing, ce dit le roy, de ce que vous dites, sommes assez

« avertis; vous nous soyez le bienvenu. » Lors s'appro-

cha du roy, et le roy le prit par la main en luy demandant

de ses nouvelles.

Messire Jacques de Lalaing, sachant autant comme

chevalier de son eage des honneurs mondains , à tout ce

que le roy luy euquit et demanda fit ses réponses si cour-

toisement et par si bonne manière, que nul ne l'en eust sçu

reprendre et tant que le roy prenoit grand plaisir à

l'oyr parler. Sy le regarda moult fort; car sur tous

hommes il sembloit bien estre chevalier de haut affaire,

comme il estoit. Ainsy tout chevauchant et devisant vint

avec le roy et en sa compagnie, jusques en la ville de

Valdolit, et convoya le roy jusques en son palais. Puis

' Âîans, dogues.
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prit congé du roy et vint en son hostel, et avec liiy plu-

sieurs chevaliers et escuyers, qui par le commandement

du roy le convoyèrent jusques en son hostel, où il descen-

dit. Puis prirent cong'é de messire Jacques de Lalaing et

retournèrent vers la cour du roy ; mais assez tost après

retournèrent, pour tenir compagnie à messire Jacques,

qui leur donna celle nuit à souper et les festoya moult

honorablement de tout ce que pour lors on sçut trouver en

la ville de Valdolit. Puis quand ce vint après souper, ils

eurent ensemble plusieurs devises où ils furent assez

bonne espace. L'heure venue, et qu'il fut temps d'aller

coucher, les chevaliers et escuyers qui l'avoient accompa-

gné au souper, prirent congé de messire Jacques et re-

tournèrent chacun en son lieu. Puis Cjuand ce vint le

lendemain matin que messire Jacques fut prest pour aller

oyr messe aux Prédicateurs, desquels il estoit assez près

logé, vinrent vers luy les gens du roy de Castille, qui

l'accompagnèrent, et ainsy, par plusieurs jours qu'il sé-

journa en la ville, fut accompagné et visité par eux ; car

le roy de Castille très-expressément leur avoit comnmndé

de ce faire, et ainsy le firent, comme raison estoit, et le

menoient et conduisoient par tous les lieux là où il luy

plaisoit aller.

CHAPITRE XXVIII.

Comment le roy de Castille dit à messire Jacques de Lalaing qu'il eust

patience, et que si tost il ne pouvoit faire ses armes; de laquelle chose

messire Jacques se contenta, et en attendant le jour ef pour passer

temps, s'en alla voir le roy de Portingal.

Sy advint qu'en certains et briefsjours, plusieurs grands

ambassades, tant de P'rance comme de Grenade et de Por-

tugal, vinrent et arrivèrent en la ville do Valdolit, pour
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laquelle chose et pour les oyr et dépescher, le roy et son

conseil furent fort occupés, et ne pouvoient bonnement

entendre, ni bailler jour assuré pour faire et accomplir les

armes emprises des deux chevaliers. Sy manda le roy à

messire Jacques de Lalaing en luy priant qu'il eust

patience, et pour ce temps il ne pouvoit entendre de luy

bailler jour si brief comme il cuidoit
,
pour aucuns

grands affaires qui luy estoient venus. Mais par iceux che-

valiers luy manda et bailla jour d'estre en celle ville de

Valdolit, luy promettant que sans point de faute il y se-

roit en personne, pour par devant luy faire et accomplir

leur emprise d'armes, et que durant ce temps, si c'estoit

son plaisir, il se pourroit aller esbattre par le royaume de

Castille ou autre part là où bon luy sembleroit.

Quand messire Jacques de Lalaing entendit par les

chevaliers ce que le roy de Castille luy mandoit, il res-

pondit moult courtoisement, qu'à la bonne heure ce fust,

puisque c'estoit le bon plaisir du roy. Et moult luy tar-

doit, et eust bien voulu que la chose eust été plus briefve
;

mais autre chose n'en put avoir. Sy lui convint souffrir et

attendre l'espace de six mois. Et pour ce qu'il véoit que le

temps se passoit et qu'il ne vouloit perdre, il avisa en

soy-mesme et dit à ceux qui estoient avec luy que sa

volonté estoit, en attendant le jour à luy assigné, de s'en

aller esbattre au royaume de Portingal, pour voir le roy

et la royne, et les barons et chevaliers du pays. Eux tous

le louèrent moult fort, comme ceux qui désiroient à voir

les contrées estranges, ainsy comme tous nobles hommes

ont accoutumé de faire. Sy s'apprestèrent, ordonnèrent et

préparèrent tout leur fait; pui/se mirent à chemin.

Lequel voyage messire Jacques fit savoir au roy par les

chevaliers qui toujours l'avoient accompagné, laquelle
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chose le roy eut et tint pour agréable, et luy bailla gens

pour le conduire et guider. Lors se partit messire Jacques,

luy et sa compagnie, de la ville de Valdolit. Sy y avoit

assez près de son chemin une ville nommée Madrigal , à

laquelle estoit la princesse de Castille, fille au roy de

Navarre. Quand messire Jacques sçut qu'elle estoit là à

séjour, il tira celle part et luy vint faire la révérence,

humblement luy présentant son service. La princesse moult

bénignement et honorablement, elle, ses dames, damoi-

selles, ensemble les chevaliers et escuyers de son hostel, le

reçurent moult hautement, et honorablement le festoyè-

rent et virent volontiers. Et montroit la princesse sem-

blant que de sa venue elle fust moult joyeuse, comme elle

estoit
; et bien y avoit raison, car de plus bel chevalier,

plus doux, ni plus courtois, on n'eust sçu querre, ni trou-

ver en toute Castille. Sy le regardèrent toutes à grandes

merveilles. Pour ce jour il estoit vestu et paré d'une moult

riche robe de cramoisi fourrée de martres zébelines, qui

bien luy asseoit; il avoit le viaire frais et coloré, et jeune

de vingt-deux ans, et n'avoit encore barbe, ni grenon ; il

estoit blond, avoit les yeux vairs et riants, et si plaisans,

qu'il n'y avoit celle qui à ce jour n'eust bien voulu que

son mari ou ceux qu'elle aimoit le plus eussent esté sem-

blables à luy. Et pour vérité dire, moy acteur de ce pré-

sent traictié, en mon temps n'avois vu plus beau jeune

chevalier, ni qui mieux semblast homme de haut affaire.

Or doncques pour retourner à nostre matière et pour

poursuivre cest œuvre, après ce que la princesse, cheva-

liers, dames et damoiselles de sa compagnie eurent bien-

viengnié et festoyé messire Jacques de Lalaing, il prit

congé de la princesse et des chevaliers, dames et damoi-

selles. Sy se mit à chemin , tirant vers le royaume de
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Portingal. Sy s'exploita tant de chevaucher, passant mon-

tagnes et vallées où il trouva plusieurs villes et chasteaux,

qu'il arriva en iceluy royaume de Portingal, et vint en -

une ville nommée Sabogal', auquel lieu il trouva un

escuyer nommé Pierre Puissote, lequel vint au devant de

luy accompagné de plusieurs nobles hommes, jusques au

nombre de trente chevaux ou environ. Il s'approcha de

messire Jacques en luy disant : « Monseigneur, vous

« soyez le très-bien venu, car ainsy plaist au roy et à

« ceux de son royaume, comme il appert par le-s lettres à

« moy envoyées de par le roy et son conseil. »

Messire Jacques de Lalaing, oyant l'escuyer parler et

aussy voyant le grand honneur que le roy luy faisoit de

l'avoir envoyé au devant de luy, le remercia moult cour-

toisement, disant à l'escuyer et à ceux de sa compagnie,

que à luy il n'attribuoit pas cest honneur, mais congnois-

soit et sçavoit bien que c'estoit pour l'amour de son souve-

rain seigneur le duc de Bourgongne. « Messire Jacques,

« ce dit l'escuyer, le roy et tous les barons du royaume

« voudroient faire honneur et courtoisie à tous ceux qui

« de par le duc viendroient es marches de Portingal :

(( mais non obstant ce, messire Jacques de Lalaing, pour

« vostre renommée et les grands biens que par deçà et es

« autres royaumes chrestiens se disent de vous, tous

« princes, chevaliers et nobles hommes sont tenus de vous

« faire honneur ; et vous mande le roy de par moy qu'en

« son royaume de Portingal vous soyez le très-bien venu
;

« car c'est bien le plaisir du roy et de tous ceux de son

« royaume, comme il appert pas ses lettres de par le roy

« et son conseil à moy envoyées, comme dit est. »

Alors iceluy escuyer et les autres gentilshommes de sa

' Sabugal, dans la province de Beira.
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compagnie s'approchèrent de messire Jacques, lesquels il

prit tous par les mains, ainsy pareillement saluèrent tous

ceux qui en la compagnie de messire Jacques estoient

venus; et ainsy tous ensemble chevauchèrent, ce semble, et

en grande joye et liesse entrèrent dedans la ville de Sabo-

gal, où messire Jacques descendit en l'hostel qui pour luy

et ses gens estoit appareillé. Puis tost après que luy et ses

gens se furent déshabillés et revestus de leurs robes, le

souper fut prest. Sy s'assit à table, et l'escuyer de Portin-

gal avec luy. Sy furent apportés grand foison de présens

à messire Jacques et à ceux de sa -compagnie, c'est à sça-

voir grand foison de vins et de viandes, sucrées et espi-

ceries de plusieurs et diverses manières, mesmement tor-

ches, chandelles et flambeaux de cire , trompettes et

ménestreux et autres plusieurs instrumens mélodieux de

diverses manières, jouans à la mode du pays, tellement

qu'à les oyr, messire Jacques et ceux de sa compagnie se

réjouirent moult fort; car, selon le pays et la ville où ils

estoient, ne s'en eust pu plus faire au duc de Bourgongne,

s'il y fust venu, ou à son fils le bon comte de Charolois. Si

de tous les mets et entremets dont ils furent servis, vous

vouloie raconter au long, trop y pourroie mettre, et pour

tant je m'en passe.

Le souper accompli et les tables levées, en>em])le me-

nèrent messire Jacques soy esbattre en un jardin, où ils

eurent plusieurs devises ; et quand l'heure fut venue de

soy aller coucher, ceux gentilshommes portingalois pri-

rent congé de messire Jacques et s'en allèrent tous coucher

chacun en son hostel. Et quand ce vint le lendemain

matin, après ce que messire Jacques et ses gens eurent la

messe oye, se préparèrent et ordonnèrent pour partir, et

firent partir leurs mules et sommiers, qui portoient les
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balius et malles, et prirent le chemin tirant vers la cité de

Evre' pour ce que dit luy avoit esté que le roj de Portin-

gal y estoit à séjour. Puis messire Jacques de Lalaing et

les gentilshommes de sa compagnie montèrent tous à

cheval; mais avant ce qu'ils fussent issus hors de leur

hostel, ils trouvèrent à la porte l'escuyer portingalois et

ceux de sa compagnie prests pour les conduire. Sy tirèrent

aux champs et chevauchèrent après leurs sommiers et

bagages, en cheminant vers la cité de Evre : mais avant

ce qu'ils y vinssent, arrivèrent en une ville qui est nommée

Estremouse^ auquel lieu et ville arrivés, ils trouvèrent

un grand seigneur du pays, qu'on nommoit le comte d'En-

gousance", cjui reçut messire Jacques et ceux de sa com-

paignie moult honorablement, et le festoya grandement

comme celuy qui bien le sçavoit faire, et fit grand chière

à luy et ses gens , et tant que messire Jacques ne le sçavoit

avoir assez remercié; et fut iceluy comte moult grand

espace en l'hostel où estoit iceluy messire Jacques logé,

tant qu'il ne sçavoit comment partir, pour le grand plaisir

qu'il prenoit à oyr les devises d'iceluy messire Jacques, et

aussy de ce qu'il le véoit estre tant bel et plaisant cheva-

lier, qu'à son semblant il n'avoit jamais vu homme qui

mieux luy vinst à plaisir. Ainsi se passa le jour et le sou-

per, où ils furent moult richement servis de ce que pour

lors on pouvoit, ni sçavoit trouver.

Quand il fut temps d'aller coucher, le comte prit congé

d'iceluy messire Jacques, en lu}" offrant tout service et

lionneur. De quoy messire Jacques l'en remercia moult

courtoisement, et le voulut reconvoyer jusques en son

' Evora.
' Estremos.
2 Yoyez plus loin, p. 123.
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hostel : mais oncques le comte ne le voulut soujffrir. Sy

s'en allèrent reposer jusques le lendemain; que tous se

préparèrent pour eux en aller à l'après-disner , ainsi

comme ils firent ; et chevauchèrent et s'exploitèrent telle-

ment eux tous ensemble, qu'ils vinrent au giste à Mon-

theure '
, auquel lieu ils trouvèrent plusieurs nobles hommes

ordonnés de par le roy de Portingal, qui reçurent messire

Jacques de Lalaing-, luy et ceux de sa compagnie, moult

honorablement en luy faisant grant chière ; et si bien

avoient esté festoyés par les lieux où ils avoient passé,

encore le furent-ils plus à celle fois. Geste nuit se passa

jusques le lendemain matin que messire Jacques de La-

laing, avant son partement, fit chanter messe, ainsi comme
il avoit accoutumé, laquelle luy et ses gens oyrent moult

dévotement. Puis montèrent à cheval, et prirent le chemin

pour aller à Evre, où il n'y avoit d'illec que quatre lieues.

Quand messire Jacques vint auprès de la cité, luy

vinrent au devant très-grand nombre de seigneurs, che-

valiers et escuyers, c'est à sçavoir : le seigneur de Mirande,

Alvaro d'Almade ', Ruy Berges', Jean et Ferrant Tello de

Silve" et plusieurs autres. Tous ensemble le reçurent moult

honorablement et firent grand honneur à luy et à ses

gens. Sy l'amenèrent loger en la cité, où le roy avoit fait

ordonner et préparer son logis moult richement, où il

descendit luy et ses gens ; et fut reçu de l'hoste et de

l'hostesse et de ceux qui de par le roy estoient commis à

le recevoir. Sy pouvez assez croire et sçavoir que l'hostel

n'estoit pas impourvu, mais fort garni de vins et de viandes

' Montemor?

Alvarez (l"Almeyda.

' Viegas? Vargas?
* Tellez de Silva.
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et de ce qu'alors on put trouver, ni recouvrer pour corps

d'homme aiser et repaistre. En celle nuit, pour luy tenir

compagnie, soupèrent avec luy grand foison de nobles

hommes de l'hostel du roy. De plusieurs mets et entremets

furent servis à ce souper, de quoy je ne veux faire long

conte. Le souper accompli et que tous se levèrent de

table, après grâces rendues à Nostre-Seigneur, se mirent

à deviser jusques à ce qu'il fut temps d'aller coucher ;

l'heure venue, prirent congé de messire Jacques, sy s'en

allèrent chascun en leur logis.

CHAPITRE XXIX.

Comment messire Jacques de Lalaing' fut amené faire la révérence au

roy de Portingal, lequel le reçut et luy fit honneur et bonne chière,

etaussy firent tous les princes de sa cour.

Quand ce vint le lendemain matin que messire Jacques

de Lalaing fut vestu et paré de ses meilleures robes, luy

et ses g*ens oyrent la messe. Assez tost après, comme à

heure de dix heures ou environ, plusieurs chevaliers et

escuyers de l'hostel du roy vinrent par devers luy et saluè-

rent messire Jacques, luy disant qu'ils estoient commis

pour l'amener et conduire devers le roy. Lors messire Jac-

ques les prit par les mains, leur disant moult courtoise-

ment que tous fussent les bien venus : sy leur dit qu'il

estoit prest d'aller partout où il leur plairoit, puisque

c'estoit le bon plaisir du roy. Les mules et les chevaux

furent tirés hors des estables. Sy montèrent luy et ses gens

dessus, moult richement parés et vestus de riches draps de

soie et autres riches habillemens, et ainsy se partirent de

l'hostel et vinrent chevauchant par la grande rue en allant

au palais royal, là où eux tous descendirent; sy montèrent
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amont les degrés et entrèrent en la grande salle, où ils

trouvèrent don Pedro et don James dePorting-al ', accom-

pagnés de grand foison de chevaliers et escuyers, qui

reçurent et bienviengnièrent messire Jacques de Lalaing

et ceux de sa compagnie.

Lors messire Jacques de Lalaing averti qui ils estoient,

fit à ^liascun d'eux la révérence telle qu'à eux appartenoit,

comme celuy qui bien le sçavoit faire ; car dès son en-

fance en avoit esté introduit. Puis après toutes révé-

rences faites, iceux deux grands seigneurs prirent mes-

sire Jacques au milieu d'eux deux ; sy le conduirent et

amenèrent jusques en la chambre du roy, qui alors estoit

accompagné de don Pedro de Portingal, duc de Coïmbre^

du comte d'Angossance , don Fernando, frère au roy'.

Lors messire Jacques de Lalaing fit la révérence au roy * et

aux princes de sa compagnie, en présentant les lettres de

parsontrès-redoubtéet souverain seigneurie duc Philippe

de Bourg-ongne et de Brabant, en disant au roy : « Très-

ce haut et excellent et très-puissant prince, je crois assez

a bien estre en vostre noble mémoire, que j'ay eu congé

« et licence de mon très-redoubté et souverain seigneur

« monseigneur le duc de Bourgongne, vostre bel oncle, de

« porter telle emprise par la plus grande partie des

« royaumes chrestiens, laquelle emprise a esté présentée

« à vostre royale majesté. Sy suis venu pour faire et

« accomplira l'aide de Dieu le contenu desdits chapitres. »

' Pierre et Jacques de Portugal appartenaient en ligne illégitime à

la maison royale.

2 Pierre, duc de Coïmbre, troisième fils du roi Jean I".

3 Ferdinand, duc de Viseo, connétable de Portugal, père du roi

Emmanuel.
* Alplionse V régnait à cette époque : il fut surnommé l'Afriquain à

cause de ses succès contre' les Maures sur les côtes d'Afrique. Son

règne se prolongea pendant quarante-trois ans.
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Lors le roy, après ce que messire Jacques eut fini et pro-

posé ce qu'il avoit voulu devant le ro}^ moult bénigne-

ment luy dit : « Messire Jacques de Lalaing, vous soyez

« le bien venu en mon royaume de Portingal, lequel est

(c petit ; mais pour riiouneur et révérence de nostre cher

« et bien-aimé bel oncle et belle tante de Bourgongne,

- « nous vous voudrions faire tous les services et plaisirs que

« faire pourrons. Et .quant au regard de vostre requeste,

« vous sçavez bien que la response en est légère, mais

« pour l'heure présente vous en irez reposer et le pren-

« drez en patience. »

Après la response faite audit messire Jacques, de rechef

fit une très-grande révérence en prenant congé du roy, et

pareillement en soy retournant, le fit moult humblement

à l'infant don Fernando, frère du roy, et pareillement à

l'infant don Pedro , duc de Coïmbre , et à plusieurs

princes et seigneurs du sang royal, qui tous luy firent

grand honneur ; et après ce fait s'en retourna en son logis,

luy et ses gens, accompagné comme dit est cy-dessus.

CHAPITRE XXX.

Comment messire Jacques de Lalaing revint devers le roy de Portingal,

et de la response qui luy fut faite.

Puis quand ce vint le lendemain après disner, ainsy

comme à heure de vespres ou environ, plusieurs cheva-

liers et escuyers envoyés de par le roy vinrent quérir

messire Jacques en son hostel; sy l'amenèrent au palais,

où il trouva le roy accompagné des princes, chevaliers et

escuyers en grand nombre, ensemble ceux de son conseil.

Sy fit la révérence au roy et à eux tous ; et après toutes

révérences faites, silence fut fait par le palais. Lors en la
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présence du roy, par un des plus notables de son conseil,

luy fut dit en cette manière : « Messire Jacques de Lalaing,

« vous soyez le très-bien venu. Le roy m'a commandé

« vous dire qu'il est pièça bien averti de vostre venue par

« héraut, lequel luy a apporté et présenté certains cha-

« pitres d'armes, contenant comment, par le congé et

« licence de monseig-neur le duc de Bourgongne, vous

« pouvez porter emprise d'armes par la plus grande partie

« des royaumes chrestiens. Toutesfois vous n'avez pas

« oublié leroyaume de Portingal ; mais il est vrai, comme

« vous sçavez, que le roy de Portingal et le duc de Bour-

« gongne sont si bien et tant agréablement ensemble

« alliés l'un à l'autre qu'il n'est pas possible que jamais

« l'alliance et l'amour se puisse défaire, pour laquelle

« chose, le roy m'a commandé de vous dire qu'il ne vou-

« droit souffrir que nul de sa maison ou royaume fîst

« armes contre ceux de la maison de Bourgongne ; et s'il

« estoit aucune chose que le roy et messeigneurs les princes

« de son sang, chevaliers et escuyers, puissent faire, qui

« fustagréable pour cellemaison de Bourgongne, ils le vou-

« droient faire et accomplir. » Et après plusieurs autres

paroles et devises qu'eurent les princes, barons et cheva-

liers à iceluy messire Jacques, sur toutes leurs devises et

paroles il fît response tant et si attemprement que du sens

et valeur qu'ils véoient estre en iceluy jeune chevalier, ne

s'en pouvoient assez esmerveiller, disant l'un à l'autre, que

bien se dévoient tenir pour heureux le père et la mère qui

l'avoient engendré. Tant le louèrent entre eux et le prisè-

rent qu'ils disoient qu'en leur temps n'avoient vu estre

plus apparent en un jeune chevalier de parvenir à la haute

vertu de prouesse et bonne renommée, ce que tous nobles

cœurs d'hommes doivent désirer à atteindre et venir. Puis
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après que ledit messire Jacques eut là esté assez bonne

espace , vin et espices furent apportées ; et tost après

messire Jacques de Lalaing prit congé du roy, et fut

conduit et mené par grand foison de chevaliers et escuyers

jusques en la chambre de la royne, laquelle le reçut très-

bénignement. Et après ce qu'il luy eut fait la révérence,

fut aussi pareillement des princesses, baronnesses, dames

et damoiselles de sa compagnie grandement bienviengnié

et bénignement reçu. A ce jour que messire Jacques

entra en la chambre de la royne de Portingal, toutes

ses dames, c'est à sçavoir princesses et autres, estoient

moult richement parées et atournées selon la manière du

pays, et chascune selon son endroit. Sy pouvez croire

et sçavoir que' messire Jacques y fut volontiers vu ; car

pour vérité il estoit bien le chevalier qui en tels lieux

devoit bien estre venu, tant pour l'humilité et beauté

de corps, comme pour le sens qui en luy estoit. Et à

parler proprement, je crois et puis bien dire, moy acteur

de ce présent' livre, que Dieu et nature n'y avoient

rien oublié, ni de tout mon temps n'avois connu, sans

blasmer, ni amoindrir nul, le pareil de cestuy jeune che-

valier, duquel celle histoire fait mention. Or doncques,

pour retourner et poursuivre nostre matière encommen-

cée, après toutes révérences et salutations qu'iceluy mes--

sire Jacques eut faites à la royne, aux princesses et dames

qui estoient en bien grand nombre
,

prit congé de la

royne et de toutes les dames, et fut conduit par grand

foison de chevaliers et escuyers jusques en son hostel
;

puis prirent congé de luy : sy retournèrent à cour, et

ledit messire Jacques et ses gens se tinrent en leur hostel

» Petit, Ms. (Je Valencieanes.
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environ deux jours avant ce qu'ils retournassent à cour.

Durant lequel temps chacun jour estoient visités, et tou-

jours de l'hosteldu roj luy estoient envoyés vins et viandes

et tout ce qu'ils pouvoient penser que mestier luy fust pour

luy et pour tous ceux de sa compagnie.

CHAPITRE XXXI.

Comment messire Jacques de Lalaing fut festoyé, luy et ses gens, du

roy dePortingal, en son palais où estoient plusieurs princes de son

sang et lignage.

Quand deux jours furent passés après ce que messire

Jacques de Lalaing eut esté à cour, volonté prit au roy de

Portingal de tenir estât et tenir salle, eu intention de fes-

toyer messire Jacques de Lalaing. Sy commanda à ses

maistres d'hostel qu'ils fissent et ordonnassent un très-

beau et solennel disner, auquel disner l'infant don Pedro

duc de Coïmbre bailla l'eau au roy à laver. Les mains la-

vées, le roy s'assit au milieu de la table, et à la dextre du

roy fut assis le duc de Coïmbre, et au costé senestre du roy

fut assis messire Jacques de Lalaing. Sy fut à ce jour

servi le roy de Portingal moult hautement et richement,

car à chascun des mets qui estoient apportés à la table

venoient au devant des plats, sonnans et menans grand

bruit, trompettes et ménestrels, roys d'armes, hérauts et

poursuivans, chascun la cotte d'armes vestue des armes du

roy et des princes qui là estoient présens, tant du sang

royal comme d'autres, qui estoit moult belle chose à voir;

et n'estoit nul de ceux de l'hostel du roy, de quelque estât

qu'il fust, qui ne s'efforçast et mist peine de festoyer messire

Jacques de Lalaing et ses gens. Des mets et entremets de

quoi le roy fut servi, ne vous feray long conte.
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Le disner accompli, le roy se leva de table, grâces

furent rendues à Nostre-Seigneur
,
puis le roy prit messire

Jacques de Lalaing par la main ; sy se tira vers l'une des

fenestres du palais ; là eut le roy plusieurs devises à mes-

sire Jacques, lequel tant arréement fit ses responsesau roy

selon ses demandes, que le roy estoit nîoult content de

luy, et le louoit et prisoit fort" en son cœur, et moult se

contentoit de luy. Après toutes devises, le roy et cliascun

se retrait. Puis quand ce vint ainsi comme à heure de

vespres après disner, le roy se retira vers les dames, oii

messire Jacques de Lalaing vint et fit la révérence au roy

et à la royne, comme bien le sçavoit faire. Lors encom-

mencèrent les danses; le roy dansa, et mena la royne;

puis après ce qu'ils eurent accompli cette danse, le roy

prit la reine par la main, appela messire Jacques de La-

laing et dit : « Messire Jacques, il vous convient mener

« danser la royne. » Messire Jacques remercia le roy, et

aussi fit-il la royne de l'honneur qui par eux luy estoit fait.

Sy encommença la danse de toutes parts parmi le palais
;

là estoient ménestrels jouans de i:)lusieurs et divers instru-

mens mélodieux, tant que grande joie estoit à les voir

et oyr.

Moult grandement fut festoyé messire Jacques de La-

laing du roy, de la royne, des princesses, dames et damoi-

selles qui à ce jour estoient au palais. Puis après toutes

danses et festoiemens, vins et espices furent apportés à la

manière accoutumée , et prit messire Jacques congé du

roy, de la royne et des dames et damoiselles, et s'en re-

tourna chascun en son logis. Ainsy messire Jacques fut

festoyé du roy et de la royne de Portingal si grandement,

luy et ses gens, que plus il n'eust sçu souhaiter. Sy advint

que volonté prit au roy et à la royne d'aller chasser et eux
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esbattre aux champs ; sy mandèrent messire Jacques de

Lalaing", luy et sa compagnie, pour y venir, comme par

plusieurs fois il avoit fait durant le temps que messire

Jacques avoit là séjourné, où il fut environ treize ou qua-

torze jours; et tout ce fut pour le festoyer et faire hon-

neur, tant pour l'honneur du duc de Bourgongne comme

pour l'amour de luy, tellement que le roy, la royne, prin-

cesses, dames et damoiselles s'efforçoient tous et toutes à

leur pouvoir de luy faire honneur et feste; et tant luy en

faisoient qu'iceluy messire Jacques de Lalaing ne sçavoit

assez remercier le roy, la royne, princes, princesses, ba-

rons, chevaliers, dames et damoiselles de ce que fait luy

avoient et s'efforçoient de faire chascun jour.

Sy avisa messire Jacques que plus ne pouvoit faire sé-

jour en Portingal, selon le jour et terme qui luy avoit esté

baillé de par le roy de Castille
,
pour retourner faire et

accomplir ses armes. Sy vint un jour devers le roy de Por-

tingal et la royne, et les remercia moult humblement des

grands honneurs et réceptions qui faits luy avoient esté

par luy, la royne, princes, princesses, barons, chevaliers,

dames et damoiselles, et de tous les nobles de son royaume,

et des grandes chières qui faites luy avoient esté en pas-

sant parmi son royaume; laquelle chose il n'attribuoit

point à luy, mais le tenoit estre fait pour l'amour de son

souverain seigneur, le duc de Bourgongne, auquel,

moyennant la grâce de Nostre-Seigneur, à son retour, il

l'en remercieroit grandement. Lors le roy respondit et

dit : « Messire Jacques, croyez certainement que pour

« l'amour de nostre bel oncle le duc de Bourgongne et

« nostre tante la duchesse son espouse, nous et les nostres

« voudrions à nostre pouvoir complaire et faire service et

« honneur à tous ceux qui en leur nom viendroient par

TOM. VIII. 9
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c< deçà, et après eux, devant tous les chevaliers qu'avons

u vu en nostre royaume, vous voudrions faire plaisirs, et

« bien voudrions que plus en eussions sçu faire. Vous

« estes gentil chevalier, vous prendrez en patience ce

« qu'avez trouvé par deçà, car nous voyons qu'en vous a

« tant de vertus, que digne estes de les avoir'. »

CHAPITRE XXXII.

Comment, après tous festoiemens , messire Jacques de Lalaing prit

congé du roy et de tous les princes, et s'en partit et vint en Castille,

où le roy de Castille le reçut moult honorablement en sa ville de

Valdolit.

Quand messire Jacques de Lalaing oy ainsy parler le

roy et tant amiablement, il se mit à un genouil et le re-

mercia de l'honneur qu'il luy faisoit, en luy offrant son

corps, ses biens, son service et ceux de son lignage, si par

luy en estoit requis, pour faire et obéir à tous ses bons

commandemens. Le roy le prit par la main; sy le leva et

luy dit : « Messire Jacques, levez-vous sus, trop d'hon-

« neurs, ni de biens ne vous peuvent estre faits; je prie à

« Dieu qu'en vous du demeurant il veuille parfaire. » Et

ainsi prit congé messire Jacques de Lalaing du roy et de

la royne de Portingal, des princes, princesses, chevaliers

et escuyers, dames et damoiselles de la cour. Plusieurs

présens luy furent présentés, comme genêts, beaux cour-

siers , mules et mulets ; mais oncques il n'en voulut rien

prendre , fors seulement du roy et de l'infant don Pedro et

de la royne de Portingal, un riche collier d'or de l'ordre de

Portingal garni de diamans, rubis et perles, duquel don

• Car nous véons estre en vous celui digne de les avoir. Ms. de Valen-

ciennes.
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il remercia moult grandement le roy, la royne et les

princes. Après le congé pris, et que les vins et espices

eurent esté apportés, il se départit luy et sa compagnie,

et vint en son hostel accompagné, comme toujours avoit

esté, par les gens du roy. Sy furent par les maistres

d'bostel du roy payés et contentés l'hoste et l'hostesse de

messire Jacques ; et furent tous défrayés ce que là et ail-

leurs luy et ses gens pouvoient avoir dépendu. Sy furent

baillés à iceluy Jacques de Lalaing, de par le roy, gens

pour le conduire et guider par tout son royaume. Celle

nuit les gens de messire Jacques s'apprestèrent, troussè-

rent et baguèrent pour le lendemain matin partir, laquelle

cbose ils firent; car, quand ce vint le lendemain, après ce

que messire Jacques eut oy sa messe, luy et ses gentils-

hommes se partirent de la ville de Evre, et se mirent à

chemin, et avec eux gens commis de par le roy de Pov-

tingal, qui les conduirent et guidèrent jusques à ce qu'ils

entrèrent en Castille, et illec prirent congé de messire

Jacques, qui les remercia moult grandement, en leur

priant très-instamment qu'en la grâce du roy et de la royne

ils le voulsissent avoir pour recommandé, laquelle chosq

ils promirent de faire.

Après le département d'eux, messire Jacques et ceux de

sa compagnie chevauc'hèrent tant par Castille', qu'il arriva

en la ville de Valdolit en Castille, oi^i la journée luy estoit

assignée à faire armes et accomplir le contenu de ses cha-

pitres, à rencontre de messire Diéga de Gusman ; et luy

estant arrivé en son logis , le roy de Castille envoya par

devers messire Jacques de Lalaing plusieurs chevaliers et

escuyers , et entre les autres il envoya un baron nommé

' Sans raconter leurs gestes, ni passages, sans aventure trouver qui à

raconter, fasse. Ms. de M. le comte de Limburg-Stirum.
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messire Jehan de Lune ; et vinrent devers iceluy messire

Jacques, et luy dirent qu'ils estoient là venus jdouf l'ac-

compagner à venir par devers le roy de Castille. Quand

messire Jacques eut oy par eux la cause de leur venue, il

leur-respondit qu'il estoit prest de faire et obéir au bon

vouloir du roy. Lors luy et ses g-ens tous prests montèrent

sur leurs chevaux, et tous ensemble vinrent devers le pa-

lais du roy, ainsi accompagnés comme vous avez oy.

Quand il fut là venu, il fit la révérence au roy, et le roy

à lie cbière le reçut et luy fit grand recueillotte, en luy

disant : « Messire Jacques de Lalaing*, vous nous soyez le

« très-bien venu. Je cuide qu'assez sçavez que de long-

« temps a esté accoutumé quand un chevalier d'estrange

« pays vient en aucuns royaumes, on luy baille, comme

« raison est, gens notables pour le conduire et conseiller,

« non obstant que nous vous sçavons estre bon et sage, et

« avec ce estre bien introduit, sachant le mestier des

« armes ; sy vous baille pour vous accompagner, Jehan de

« Lune, qui est icy, pour du tout vous y servir, comme en

« tels cas appartient, en toutes les manières qu'il pourra,

« car ainsy nous plaist-il estre fait et voulons qu'il soit. »

Lors se mit messire Jacques à un genouil à terre ; sy re-

mercia le roy, puis furent apportés vins et espices. Sy prit

tantost après iceluy messire Jacques congé du roy, et fut

conduit jusques en son hostel, où il fut l'espace de trois

semaines avant ce qu'il sçust le jour que les armes se dé-

voient faire. Mais à la fin, le roy luy manda par aucuns

de ses chevaliers le jour qu'ils dévoient faire leurs armes

et que pour ce il s'apprestast.

Quand messire Jacques ojt ceux qui venus estoient de

par le roy luy signifier le jour, il leur respondit et dit :

« Seigneurs, sachez que pour ce faire j'ay pièça esté prest
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« et désirant de faire et accomplir la cause pour quoy je

« suis icy venu. » Là estoient plusieurs rois et hérauts

d'armes, auxquels il dit : « Seigneurs, vous sçavez et avez

« vu mes chapitres, lesquels contiennent qu'on ne me
« pouvoit, ne devoit retarder plus haut de six semaines.

« Non obstant ce, je veux faire tout le vouloir et bon

« plaisir du roy, et seray prest au jour que vous m'avez

« assigné. » Quand les rois et hérauts d'armes eurent oy

la response de messire Jacques de Lalaing-, ils prirent

congé de luy et retournèrent devers le roy pour faire leur

rapport de la response que messire Jacques leur avoit

faite, de laquelle response le roy fut moult content, et di-

soit en la présence de ses barons, que si iceluy messire

Jacques pourroit vivre longuement, les apparences estoient

en luy de parvenir à haut honneur et exaltation de ses

parens et amis.

CHAPITRE XXXIII.

Comment messire Jacques de Lalaing entra dedans les lices pour faire

et accomplir ses armes, selon le contenu en ses chapitres.

Après ce que les roys d'armes et hérauts eurent fait leur

record au roy, il fut ordonné aux connestables et aux

mareschaux, que les lices fussent faites et ordonnées ; et

ainsy le firent en la place des Frères-Prédicateurs , et là

furent les lices faites et dressées, et aussy plusieurs escha-

fauts ; car plusieurs chevaliers et grands seigneurs, tant

du royaume de Castille, comme de Portingal, de Navarre

et d'Aragon, et ambassadeurs de France, là furent à iceluy

jour, pour la grande renommée qui en couroit partout,

que chascun avoit désir et affection de les voir, et pour ce

furent ordonnés plusieurs eschafauts de faire, afin que
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chascun les piist voir à son aise. Et entre les autres en y

avoit quatre principaux tenans aux lices, lesquels estoient

enchâssés l'un à l'autre, c'est-à-sçavoir celuy du roy et de

la royne devers orient, et celuy des juges devers occident;

et le pavillon de Diego de Gusman estoit dressé et posé

vers la partie du midi, et celuy de messire Jacques à l'op-

posite.

Or vint le jour que les deux champions dévoient faire

leurs armes, qui fut le troisième jour de février, qu'en-

viron estoit neuf heures du matin ; ils entrèrent au champ

seize hommes armés de plein harnas, lesquels tous de

pied se mirent et posèrent entre deux lices , comme

chascun doit sçavoir que les lices sont doubles , et se dé-

partirent es quatre cornes des lices pour garder le champ

de toutes oppressions; et estoient iceux embastonnés de

haches, guisarmes et autres bastons défensables ; et bien

peu après vint la royne et son estât , et monta sur son

eschafaut, non point à manière d'eschafaut, mais estoit

une belle maison dressée, couverte et bien tendue de riche

tapisserie. Celle maison estoit close entre deux, c'est-à-

sçavoir, de la partie du roy estoit la montée du costé de

messire Jacques ; et celle de la royne, du costé de Gusman.

Et tantost après arriva le roy accompagné de Alvaro de

Lune, grand-maistre de Saint-Jacques', de l'évesque de

Valence, du comte de Benev^ente, et de plusieurs autres

chevaliers et escuyers, et moula en son eschafaut; puis

quand ce vint environ dix heures du matin, messire Jac-

ques de Lalaing eut licence et congé du roy de soy venir

armer dedans son pavillon. Sy se partit de son hostel tout

de pied, armé de harnas de jambe, vestu d'une robe d'es-

' Don Alvarez de Luna fut élu grand maître de l'ordre de Saint-

Jacques en 1445. Il fut décapité en 1453. Yoye% tome VII, p. 89.
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carlate fourrée de martres sébelines et toute chargée d'or-

fèvrerie, longue jusques aux pieds. Sy chevauchoient

devant luy les gentilsliommes qu'il avoit amenés avec luj,

moult richement vestus et habillés ; et estoit adextré de

deux notables chevaliers, c'est-à-sçavoir de Jehan de Lune,

qui toute la journée le conseilla, et d'un autre chevalier

de l'hostel du roy ; et avec ce estoit accompagné de plu-

sieurs gentilshommes de l'ambassade, qui estoient venus de

France par devers le roy de Castille', et d'aucuns de ses

gentilshommes de son hostel, qui estoient de pied, tenans

son cheval après luy par les resnes, et les autres entour de

luy. Sy faisoit amener après luy un moult bel destrier,

lequel son armoyeur amenoit; et estoit iceluy destrier

chargé de deux paniers, èsquels estoit le harnas de mes-

sire Jacques. Sy estoient iceux paniers couverts d'un

riche drap d'or. Et en celle manière vint jusques dedans

les lices, et entra dedans son pavillon où il s'arma tout à

son aise. Puis après qu'il fut armé, il vint faire la révé-

rence au roy et à la royne et à tous les autres qu'il véoit

estre aux eschafauts.

Sy s'en vint premièrement mettre à un genouil devant

l'eschafaut du roy, en luy disant : « Très-haut, très-

ce excellent, très-puissant prince, plaise sçavoir à vostre

« royale majesté, que véez moy cy prest et appareillé de

« faire, fournir et accomplir le contenu en mes chapitres,

« à l'aide de Dieu et de monseigneur saint George, en

« vous requérant, très-haut, très-excellent et très-puis-

« sant prince, qu'il vous plaise à moy entretenir en toute

« bonne justice, ainsy comme j'ay ma parfaite fiance. »

Lors le roy luy dit en la présence de ceux qui là estoient :

' Ces ambassadeurs étaient chargés de négocier le mariage du roi

de Castille, veuf de Marie d'Aragon, avec une fllle de Cliarles VII.
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« Messire Jacques de Lalaing, vous soyez le très-bien

« venU) et je le feray volontiers. » Après celle response

faite, messire Jacques de Lalaing se partit et retourna en

son pavillon, qui estoit de soie blanche, moult richement

armoyé de ses armes. Sy se fit armer, et illec attendit son

champion, prest pour accomplir le contenu en ses chapi-

tres. Lors, luy armé en son pavillon, ceux qui accom-

pagné l'avoient , c'est-à-sçavoir plusieurs gentilshommes

de l'ambassade de France, s'en partirent et allèrent monter

sur les eschafauts qui pour eux estoient ordonnés.

CHAPITRE XXXIV.

Comment messire Diego de Gusman entra dans les lices pour faire

armes à rencontre de messire Jacques de Lalaing.

Ainsy ces besongnes faites et ordonnées, arrivèrent de

quatre-vingts à cent hommes armés de toutes pièces, la

lance en la main, lesquels, avec les autres par avant eux

venus, furent ordonnés pour garder le champ de toutes

oppressions. Puis assez tost après en celle mesme heure,

arrivèrent les gardes pour retenir les champions, quand

temps seroit. Sy estoient dix gentilshommes sages et pru-

dens, et qui en leur temps avoient beaucoup vu. Grande

et longue espace, messire Jacques de Lalaing demeura en

son pavillon en attendant son adverse partie, et fut bien

trois heures après midi quand Diego de Gusman' com-

parut au champ, lequel à celle heure qu'il y vint, estoit

accompagné de plusieurs chevaliers et escuyers, et de

son frère messire Gonsalve de Gusman
,
qui estoit à son

' Diego de Guzman périt en 1462 au siège de Barcelone. Il était fils

de Louis de Guzman grand maître de l'ordre de Calatrava et d'Agnès

de Torres. Son frère Gonzalve épousa une princesse de la maison de

Castille.
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costé dextre , et de messire Philippe de Sul ' au costé

senestre. Sy venoient après luy quatre hérauts de l'office

d'armes, c'est-à-sçavoir deux hérauts et deux poursuivans-,

montés sur quatre coursiers couverts jusques en terre,

armoyés des armes des quatre lignes dont iceluy de Gusman

estoit issu ; et avoient vestu iceux officiers d'armes chas-

cun une cotte d'armes pareille, dont estoient couverts les-

dits quatre chevaux. Et en ce point, armé de toutes armes,

iceluy de Gusman entra dedans le champ
;
puis tantost

après qu'il fut descendu devant son pavillon, ne demeura

guères qu'il vint faire la révérence au roy ; et après ce

qu'il eut fait la révérence au roy et à la royiie, il s'en re-

tourna vers son pavillon.

Lors le connestable don Jehan de Lune, fils de Alvaro de

Lune, et le maréchal Pedro de Heras % commis et ordon-

nés juges d'icelles armes , firent sçavoir aux champions,

que nul d'eux ne saillist hors de son pavillon jusques à la

tierce fois que les trompettes auroient sonné, et puis quand

la tierce fois seroit finie, et non devant, chascun d'eux issist

hors de son pavillon ; et ce fat publié à son de trompe,

aux quatre cornes du champ. Lors après le cri et défenses

faites, comme en tel cas appartient, les haches et espées

des deux champions furent apportées par devers le juge;

sy fut trouvé que la hache de Diego estoit de mal engin,

et qu'elle n'estoit pas telle comme es chapitres estoit con-

tenu. Sy luy en fut baillée une autre, non obstant que

messire Philippe de Sul s'en débattist assez.

Les haches et espées visitées, on fit trois cris et défen-

ses de par le roy es quatre coins des lices, et sonnèrent

les trompettes, ainsy comme ordonné avoit esté; mais à

' Var. Gui, Viil.

2 Var. Hérie. Lisez : Don Pedro de Heredias.
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Diego de Gusman ne souvint de l'ordonnance faite par les

juges ; car au premier son de trompette, après ce qu'il fut

fini, tout à l'étourdi, il saillit hors de son pavillon; mais

ceu:x qui l'avoient à conseiller, moult hastivement le prirent

et le remenèrent en son pavillon; non obstant ce, au second

coup de trompette il en fit pareillement autant ; et en fut

le roy de Castille très-mal content , et de l'eschafaut où il

estoit, luy dit une laide parole et si haut que de chascun

fut oy.

CHAPITRE XXXV.

Comment messire Jacques de Lalaing et messire Diego de Gusman se

combattirent à pied, devant le roy de Castille ; et s'en partit après les

armes faites messire Jacques de Lalaing, à son très-grand honneur.

Quand messire Jacques de Lalaing eut oy sonner le

tiers coup de la trompette, moult attemprement et assuré-

ment se mit à l'huis de son pavillon
;
puis, en faisant le

signe de la croix, issit hors et prit sa hache de la main

senestre à la main dextre et marcha environ quatre pas ;

puis fit la révérence au roy et à la royne. Et Diego de Gus-

man très-fièrement vint marchant à l'encontre de luy, la

visière baissée. Lors messire Jacques le voyant venir, sa

visière levée encontremont, et voyant son ennemi appro-

cher, eux deux ensemble se vinrent joindre ; sy se com-

battirent des haches, et se donnèrent de si très-terribles

et horribles horions, si menus et si souvent, que des

harnas qu'ils avoient armés, qui estoient fins et acérés, le

feu et les étincelles en sailloient. Et tant bien se combat-

tirent et donnèrent de si crueux coups, que le roy et ceux

qui là estoient regardans les armes, disoient entre eux

que jamais les pareilles armes n'avoient vu faire. Messire
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Jacques de Lalaing, aTÎsant la chaleur de son adversaire,

tourna la pointe de sa hache d'en bas ; sy férit par trois

coups l'un après l'autre dedans la lumière de Diég-o en

telle manière, qu'il luy fit plaie en trois lieux au visag-e,

jà-soit-ce que messire Jacques eust la visière levée; sy

l'asséna du premier coup au sourcil senestre, et l'autre au

bout du front au costé dextre, et le tiers le férit au-dessus

de l'œil dextre; et depuis ne demeura guère la bataille

d'eux deux, car Diego perdit sa hache par une secousse

que messire Jacques luy fit. Puis quand iceluy Diego se

sentit estre désarmé de sa hache, vint vivement, brasesten-

dus, par devers messire Jacques, pour le venir prendre par

le corps et l'emporter hors des lices, comme il avoit inten-

tion de faire, et aussy comme il s'en estoit vanté deux

mois paravaut ; mais messire Jacques, percevant l'intention

de son adversaire, afin que de plus près il ne l'approchast,

estendit le bras senestre, et de son poing, il rebouta iceluy

Diego. En ce faisant jeta sa hache jus en le sablon , et mit

la main à l'espée pour la tirer dehors.

Lors le roy de Castille voyant que le plus bel des armes

estoit apparent plus à l'un ' qu'à l'autre, jà-soit-ce que tous

deux avoient bien fait, jeta son baston en bas, qui fut

signifiance que les armes estoient accomplies. Alors les gar-

des du champ à ce ordonnés, se mirent entre deux et pri-

rent les deux champions et les menèrent chascun en son

pavillon. Puis après ce, ne demeura guère que ledit mes-

sire Jacques de Lalaing se vint présenter vers le roy en

mettant le genouil à terre, et luy dit : « Très-haut, très-

« excellent et très-puissant prince, je sçais assez estre en

c vostre noble mémoire qu'il est vrai que j'ay dit en mes

' A tun costé, Ms. de Valenciennes.
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« chapitres qu'au cas que je viderois sain hors des lices,

« les armes de pied accomplies, et que ce fust le vouloir

« de mon compagnon, que dedans trois jours après je le

« fourniroie de quatre lances à rompre pour l'amour et

a faveur de ma dame, pour quoy, sire, par vostre noble

«. congé et licence, me véez cj tout prest de ce faire. »

Alors le roy de Castille respondit et dit : « Messire Jac-

« ques de Lalaing', sachez que dès maintenant nous te-

« nous les armes de pied et de cheval pour faites et

« accomplies. » Et ajouta que de là en avant n'estoit son

plaisir que plus en fissent, c'est-à-sçavoir l'un contre l'au-

tre; mais eux deux contre deux autres, il estoit content

qu'ils en fissent à leur volonté. Et dit encore de rechef :

« Messire Jacques, vous avez très-bien besongné. » Sy

commanda le roy à descendre de l'eschafaut le grand-

maistre de Saint-Jacques, et luy dit que les deux cham-

pions il fit venir devant luy, laquelle chose il fit.

Quand il fut descendu en bas, il fit venir Diego de Gus-

man et messire Jacques, et les prit par les mains ; sy les

fit toucher ensemble, leur disant ces paroles : « Seigneurs,

« la volonté du roy est telle
,
que quelconque chose que

« ayez eu à faire ensemble, ne ayez nul de vous deux

« nulle rancune, ni malveillance l'un contre l'autre
;

« mais veut le roy que pardonniez l'un à l'autre, et que

« dores en avant soyez comme frères et bons amis ; car

« expressément le roy veut et commande qu'ainsy soit,

« et qu'encore pourra venir le temps que vous deux

« ensemble, au plaisir de Dieu , vous pourrez trouver

« pour vous esprouver et faire armes contre deux autres. »

Lors les deux champions, oyans la volonté et commande-

ment du roy, en pardonnant l'un à l'autre, touchèrent et

embrassèrent l'un l'autre par grand amour et fraternité.
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et puis se partirent de la présence du roy, montèrent à

cheval et saillirent hors des lices eux deux ensemble, pre-

nant l'autre par la main, et allèrent ainsy jusques au par-

tir le chemin que chascun tourna en son logis.

CHAPITRE XXXVI.

Comment les deux chevaliers, après ce qu'ils furent partis hors des

lices, et chascun d'eux venu en leurs hostels, eux désarmés disnèrent

ensemble, puis assez tost après firent présens l'un à l'autre, qui

furent moult honorables.

Après que les deux champions se furent partis et allés

hors des lices, le roy, la reine, et tous ceux qui es escha-

fauts estoient, descendirent en bas, et allèrent chascun en

leurs hostels, et messire Jacques de Lalaing- alla descen-

dre en son logis, accompagné de ses gens, et d'autres plu-

sieurs chevaliers et escuyers, tant de ceux de l'hostel du

roy, comme de ceux de l'ambassade de France, lesquels à

l'entrée de son logis il remercia moult de fois de l'honneur

que fait luy avoient. Puis, quand ce vint que messire Jac-

ques fut désarmé et rafraischy en son logis, le connestable

de Castille fit ordonner et faire un souper, où il fit venir

les deux champions et grand foison d'autres barons et che-

valiers qui les accompagnèrent. Des mets et entremets

desquels ils furent servis, ne quiers à parler, car tout ce

que pour ce jour on put trouver, pour or, ni pour argent,

rien n'y fut esjjargné; le souper dura grand espace. Puis,

le souper accompli, se levèrent tous de table, et après

grâces rendues, se mirent tous à deviser. Après toutes

devises faites , vin et espices furent apportées, et prirent

congé du connestable; mais toutesfois quand messire

Jacques se dut partir d'iceluy souper, Diego de Gusman
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se passa assez légèrement de prendre congé à iceluy

messire Jacques. Sy revint en son hostel où il séjourna

et demeura deux ou trois jours, sans s'en partir, pour ce

que dit luy avoit esté qu'il n'estoit pas trop bien content

de luy, et la cause, il ne sçavoit pourquoy. Or advint que

le lundi après ensuivant, iceluy Diego de Gusraan envoya

requérir messire Jacques qu'il luy voulsist fournir quatre

lances, ainsy que contenu estoit en ses chapitres. Sur

quoy messire Jacques respondit qu'il s'en attendoit à la

bonne ordonnance du roy, et qu'il estoit prest et appa-

reillé de ce faire. De laquelle requeste faite par iceluy

Diego de Gusman à messire Jacques, le roy en fut averti,

et luy fît dire qu'il n'en parlast plus et qu'il fust content

de ce que le roy en avoit dit le jour qu'ils firent les armes

de pied; sy n'en fut lors plus parlé. Et avec ce fut dit à

part à iceluy de Gusman, que de ce qu'il en avoit fait et le

malcontent qu'il avoit montré à messire Jacques, le roy

ne luy en sçavoit gré. Donc, pour apaiser le courroux du

roy, au bout de six jours ou environ, Diego de Gusman,

accompagné de son frère le comte de Gusman et de plu-

sieurs chevaliers et escuyers, vinrent par devers messire

Jacques et là firent très-bonne chière, tellement qu'iceluy

Diego de Gusman dit audit messire Jacques : « Monsei-

« gneur mon frère et mon ami, quelque chose qu'il soit,

« ne qu'on vous puisse avoir dit ou rapporté, mon frère et

« moy et tous nos parens et amis sommes du tout à vostre

« commandement, pour à vous et aux vostres faire ser-

« vice et plaisir ; car je vous sçay estre si gentil chevalier

« et si bien renommé, que tous chevaliers et escuyers sont

a tenus de vous faire tout honneur, et en ce faisant ne pour-

ce roient fors acquerre bonne louange et honneur. »

Messire Jacques de Lalaing, oyant ainsy courtoisement
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parler iceluy Diego, le remercia moult humblement eu

luy disant : « Monseigneur mon frère et mon ami, du

« grand honneur et plaisir qu'il vous a plu faire à la mai-

« son d'où je suis, de moy avoir délivré de mon emprise,

« je vous en mercie ; sy croyez certainement que nous de

« nostre maison de Lalaing, ensemble nos parens et amis,

« et moy spécialement suis et seray tenu et obligé toute

« ma vie à vous et aux vostres. » Après ces paroles,

s'entrebrassèrent les uns et les autres par plusieurs fois,

et firent moult grande chière et eurent plusieurs devises

eux tous ensemble ; et tellement se contentèrent tous de

gracieuses devises et de la grande humilité qui estoit en

messire Jacques de Lalaing, qu'assez n'en pouvoient avoir

parlé, tant estoient contens de luy. Lors furent apportés

vins et espices. Sy en prirent et en burent l'un avec l'autre;

et assez tost après, Diego de Gusman fit amener un beau

coursier couvert d'une couverture de satin cramoisi. Sy

le donna et présenta à messire Jacques de Lalaing, qui le

reçut moult liement et en remercia iceluy Diego; sy

prirent congé l'un à l'autre. Puis, quand ce vint le lende-

main au matin, messire Jacques de Lalaing qui estoit

large et courtois, congnoissant la courtoisie que luy avoit

faite Diego de Gusman, fit appareiller un moult beau des-

trier, lequel il fit enseller et couvrir d'une riche houssure

de velours bleu, toute chargée d'orfèvrerie, et la selle de

velours violet, lequel destrier fut présenté par l'un de ses

escuyers et un héraut nommé Luxembourg, à iceluy de

Gusman qui le reçut moult liement, remerciant son frère

et compagnon, duquel présent et don il fut moult joyeux.
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CHAPITRE XXXVII.

Comment messire Jacques de Lalaing- vint à cour, où il prit congé du

roy, de la rojne, des princes, barons et chevaliers du royaume de

Castille. "

Quand ce vint le lendemain après disner, ainsy comme

à heure de vespres, messire Jacques de Lalaing, accom-

pagné de plusieurs clievaliers et escuyers, tant de l'hostel

du roy, comme de ceux de son hostel, s'en alla devers le

roy, où il fut reçu moult honorablement du roy, des

princes, chevaliers et escuyers de sa cour et luy fut faite

bonne chière. Puis après vin et espices prises, fut conduit

et mené en la chambre de la royne, laquelle pour ce jour

estoit accompagnée de j^lusieurs grandes dames et damoi-

selles, qui le reçurent moult béniguement. Et pour le fes-

to^er et faire honneur, on fit danses et esbattemens, où il

dansa avec la royne, et tellement il s'y conduisit, que par-

tout on le louoit et prisoit, tant pour la beauté de luy,

comme pour le sens, courtois parler et beau maintien qui

en luy estoit, que tous et toutes s'efforçoientde l'honorer et

complaire. Après toutes danses et esbattemens, vin et

espices furent apportées; sy prit congé messire Jacques

de la royne et de toutes les dames et damoiselles, cheva-

liers et escuyers qui là estoient ; sy s'en retourna en son

logis, grandement accompagné de gens du roy et des

gentilshommes qui avec luy estoient.

Quand ce vint environ six jours après , messire Jac-

ques de Lalaing, voyant que de là séjourner ne luy estoit

guère besoin, et aussy qu'il avoit accompli ce pour quoy

il estoit venu, se tira vers le roy pour prendre congé; et

quand il fut devant le roy, il se mit à un genouil, en le
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remerciant moult humblement de l'honneur et bonne jus-

tice qui par luy et par ceux de son royaume luy avoit esté

faite, et luy dit : « Sire, je suis obligé et tenu toute ma
« vie à estre bon, humble et léal serviteur de vostre

« royale majesté et de tous ceux de vostre royaume, où j'ay

« partout esté courtoisement reçu. » — « Messire Jacques,

« respondit le roy, vous nous avez esté le très-bien venu ;

« et si rien voulez par deçà qui vous soit nécessaire , de

« nous et de ceux de nostre royaume, pour valeur qui est

« en vous et le bien quetrouvéyavons, vousseraoctroyé.»

Messire Jacques très-humblement remercia le roy ; sy prit

congé de luy, et pareillement alla prendre congé de la

royne et de toutes les dames et damoiselles, et après s'en

retourna en son logis, oii ne séjourna guère, quand le roy

de Castille luy envoya une robe d'un riche drap d'or cra-

moisi, fourrée de fines martres sébelines; sy en remercia

moult le roy.

Après le congé pris au roy et à la royne, aux dames et

damoiselles, au connestable et aux autres princes, cheva-

liers et escuyers, il fit celle nuit préparer et ordonner ses

choses, trousser et baguer mules et bahus de luy et de ses

gens, soy fournir de guides et gens pour se conduire;

sy se partit le lendemain de Valdolit. Mais ne se voulut pas

partir du royaume de Castille, que premièrement il n'eust

pris congé de monseigneur le prince, qui estoit à quatre

lieues près de Valdolit, en une ville nommée Medine del

Campe', là où il fit la révérence au prince et à tous ceux

de sa compagnie, en le remerciant moult humblement des

biens et hauts honneurs qui par le roy son père, de ceux

de son royaume, luy avoient esté faits, et luy présenta

Médina del Campo.

TOM. VIII. 10



m LE LIVRE DES FAITS

celuy messire Jacques moult humblement son service. Le

prince, et les barons qui avec luy estoient, le reçut moult

honorablement, et luy fit dire le prince par un chevalier

bien sachant la langue de France : « Messire Jacques de

« Lalaing, vous soyez le très-bien venu, et nous vous

« devons bien remercier de l'honneur que vous avez mon-

« tré au roy et à nous cy présent, et à tout le royaume.

« Vous avez esté petitement reçu
;
par vostre courtoisie

« vous nous pardonnez pour celle fois, et vous fait dire

« monseigneur le prince, qui cy est, que si vous avez

« besoin ou affaire d'aucune chose qu'il puisse faire pour

« vous, il le fera de très-bon cœur. »

Messire Jacques de Lalaing le remercia très-humble-

ment, et prit congé de luy, et vint en son logis, où plu-

sieurs présens, vins et viandes, et autres plusieurs

biens luy furent envoyés et présentés de par le prince.

Puis, quand ce vint le lendemain matin, messire Jac-

ques se partit, et prit son chemin pour tirer à Madrigal',

là où il savoit estre la princesse de Castille, fille au roy de

Navarre et femme du prince de Castille, Tant s'exploita

messire Jacques qu'il arriva à Madrigal et vint descendre

devant l'hostel de la princesse, laquelle estoit jà avertie de

sa venue ; il monta en la salle , et luy vinrent au-devant

plusieurs chevaliers et nobles hommes, qui le bienvein-

gnèrent en luy disant qu'il fust le très-bien venu en

l'hostel de la princesse. Sy le prirent et adextrèrent et le

menèrent en une chambre qui estoit moult richement

parée et tendue, en laquelle estoit la princesse. Messire

Jacques de Lalaing marcha avant en la chambre, vers elle

et moult humblement, comme celuy qui estoit duit et

» Madrigal, petite ville de la Vieille Castille.
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appris de savoir faire, luy fit la révérence en luy présen-

tant son service. Et aussy moult courtoisement la remercia

du grand honneur et belle recueillotte que le roy de Cas-

tille, monseigneur le prince , et autres nobles barons et

chevaliers luy avoient fait, qui estoit bien chose de la

recongnoistre et de la desservir envers tous, et aussy avoit

bien intention d'en remercier son très-redoubté et souverain

seigneur le duc de Bourgongne.

Après tous remerciemens faits, il prit congé de la prin-

cesse et s'en alla en son logis, où elle le fit conduire hono-

rablement et oii on luy fit bonne chière. Et luy furent

apportés et faits beaux présens, tant vins et viandes

comme autres choses délicieuses, et toutes des meilleures

que pour lors on sçut trouver; et là luy fut dit par un

chevalier : « Madame la princesse se recommande à vous,

« en vous priant que soyez content du peu de chière

« qu'on vous fait, car on n'estoit pas averti de vostre

« venue, non obstant qu'elle se tient bien recorde d'estre

« obligée à la maison de Bourgongne, à cause des alliances

« du royaume de Navarre, d'où elle est issue ', » Et ainsy,

après ces paroles prirent congé d'iceluy messire Jac-

ques, qui moult fort leur requit et pria qu'ils le voulsissent

avoir pour recommandé à la bonne grâce de la princesse,

comme celuy qui, à toujours mais, se tenoit estre son

humble serviteur ; et à tant s'en partirent.

' Voyez plus loin p. 152. Anne de Clèves, fille d'Adolplie de Clèves

et de Marie de Bourgogne, sœur de Philippe le Bon avait épousé en

1439 Charles prince héréditaire de Navarre et beau-frère de Henri IV,

roi de Castille.
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CHAPITRE XXXVIIL

Comment messire Jacques de Lalaing-, après tous congés pris du roy,

de la royne, du prince de Castille et de la princesse, se partit et vint

au royaume de Navarre, oii il fut du roy de Navarre, du prince son

fils et de la princesse moult honorablement reçu et bien festoyé.

Après quant ce vint le lendemain . matin que messire

Jacques avoit ordonné son partement, il prit son chemin

en soy tirant vers le royaume de Navarre ; sy s'exploita

tellement de chevauclier et d'errer, qu'il arriva en une cité

nommée Caval', en laquelle il trouva l'archevesque du

lieu, lequel avoit envoyé au-devant de luy plusieurs nobles

hommes, jusques au nombre de vingt-quatre chevaux ou

environ, avec autres officiers de Castille, lesquels tous

ensemble l'amenèrent et conduirent jusques à son hostel.

Ce soir envoya ledit archevesque plusieurs nobles hommes

devers messire Jacques, en luy disant : « Monseigneur,

« vous soyez le très-bien venu. Monseigneur nostre maistre

« se recommande à vous, en vous priant très-affectueuse-

« ment que demain au disner il vous plaise prendre la

« patience en son hostel ; et en ce faisant luy ferez hon-

« neur et plaisir. » Messire Jacques de Lalaing pensa un

peu , et se fust volontiers excusé ; mais après plusieurs

excusations, il leur accorda d'y aller. Ains}^ passa la nuit,

jusques le lendemain matin qu'il oyt sa messe, luy et ses

gentilshommes; puis après sa messe oye, s'en alla devers

l'archevesque, luy et ceux qui le conduisoient, ensemble

ceux de son hostel. Et trouva iceluy archevesque en un

moult bel et délicieux jardin ; là luy fît la révérence.

> Je ne sais quelle est cette cité archiépiscopale de Caval : peut-être

s'agit-il de Calahorra, oii réside un évêque.
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L archevesque, le voyant venir, marcha grandement au-

devant de luy et luy fit pareillement la révérence. Après

la révérence faite, il fit le bienvegnant à tous ceux de la

compagnie de messire Jacques, qui pareillement le fit aux

gens de l'archevesque ; et après ce, fut mené en la salle,

où les tables estoient mises. Après les mains lavées, s'as-

sirent à table, et là furent servis des meilleures et plus

délicieuses viandes que pour lors l'on sçust querre en la

ville. Quand ce vint à l'après-disner, qu'ils se furent levés

de table, l'archevesque et messire Jacques se prirent par

les mains, et s'allèrent appuyer à une des fenestres de la

salle, et là ensemble eurent plusieurs privées devises, et

pareillement eurent leurs gens les uns aux autres.

Après toutes devises faites, furent par iceluy arche-

vesque audit messire Jacques présentés plusieurs mules et

chevaux ; mais oncques messire Jacques n'en voulut rien

prendre. Lors vins et espices furent apportées ; sy en pri-

rent à leur plaisir. Après ce, messire Jacques prit congé

de l'archevesque, en luy offrant tous services à luy possi-

bles, et ainsi s'en retourna en son logis, où il séjourna et

reposa celle nuit, jusques le lendemain matin, qu'il s'en

partit après la messe oye, et chevaucha tant par ses jour-

nées, par villes et par chasteaux, qu'il arriva au royaume

de Navarre, et vint en une cité qui est nommée Tudelle ',

où il fut une nuit tant seulement. La messe oye, il s'en

partit et alla au giste à Massilles \ à l'hostel de messire

Pierre de Péralte', où luy et tous ses gens furent reçus

moult honorablement. Et le lendemain après la messe, et

> Tudela.

^ S'il s'agit ici de Mansilla, ville de la province de Soria, elle n'est pas

sur la route de Tudela à Olite.

' Don Pedro de Péralta.
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que luy et ses gens eurent disné et fait bonne chière, il

prit cong'é d'iceluy seigneur; .sy s'en partit, et chevaucha

et exploita tellement, qu'il vint au giste à Olit', en Na-

varre, et trouva à une lieue près, une ville nommée

Tafailles', là où le prince et la princesse de Navarre se

tenoient et estoient à séjour.

Sy est à croire et sçavoir, si messire Jacques de Lalaing

avoit bien esté festoyé au passer, à son retour le fut encore

mieux ; car de tout ce qui possible leur estoit, par eux et

par leurs gens, messire Jacques et ceux de sa compagnie

furent si grandement festoyés par l'espace de cinq jours

qu'il y séjourna, que plus on ne pourroit souhaiter. Puis

après les cinq jours passés, messire Jacques prit congé du

prince et de madame la princesse, et aux chevaliers et

escuyers, dames et damoiselles. Sy s'en partit et s'en alla

devers le roy de Navarre, qui estoit pour lors séjournant

en la cité de Sarragosse en Aragon ; et estoient avec luy

et en sa compagnie plusieurs nobles hommes du pays de

Navarre, et spécialement le grand escuyer d'escuyerie,

nommé Jemmédis'.

Quand messire Jacques de Lalaing arriva à Sarragosse,

le roy de Navarre, lequel pour ce jour estoit régent et

gouverneur général du royaume d'Aragon, pour et au

nom de son frère le roy don Alfonse, pour lors estoit parti

du chasteau de Sarragosse, par lequel on peut entrer et

issir, tant aux champs comme en la ville; et en manière de

chasse, le roy se trouva aux champs. Lors messire Jac-

ques de Lalaing, en entrant en la ville, fut averti que le

roy estoit aux champs pour soy déduire et esbattre. Tost

' Olite, chef-lieu d'un district de la Navarre.
2 Tafalla.

= J'ignore quel nom espagnol se trouve ici si étrangement défiguré.
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et hastivement envoya ses sommiers et bagues eux loger

dedans la cité, et luy et ses gentilshommes s'en issirent

hastivement, et tirèrent aux champs pour trouver le roy

de Navarre, lequel sachant la venue de messire Jacques,

regarda vers la ville. Sy l'aperçut venir; sy arresta tout

coi, ensemble aucuns princes, chevaliers et escuyers

estans pour lors avec luy. Messire Jacques perçut le roy
;

sy mit pied à terre, luy faisant la révérence, telle comme

à luy sçavoit appartenir. Lors le roy moult courtoisement

et humblement luy dit : « Messire Jacques, vous nous

« soyez le très-bien venu; assez sommes avertis de la

« cause pour quoy vous estes icy venu en ce royaume

« d'Aragon. » — « Sire, respondit messire Jacques, je

« scay assez qu'estes averti de la cause pour quoy je suis

ff icy venu par devers vostre royale majesté : pour quoy,

a sire, et aussi pour ce que je sçay qu'estes chef et souve-

« rain régent d'iceluy royaume d'Aragon, vous requiers

« et prie que de vostre bénigne grâce vous plaise estre

a content et donner congé et licence si aucun chevalier

a ou escuyer, noble de nom et d'armes, vouloit toucher

« à mon emprise, laquelle vous me voyez porter au bras

« dextre, pour faire, fournir et accomplir les chapitres,

« tels que par un héraut nommé Luxembourg vous ont

« esté présentés. » Alors, par l'ordonnance rlu roy, sur

ceste requeste luy fut respondu qu'il fust le très-bien venu,

et que sur ce qu'il avoit requis, luy seroit respondu en

telle manière que par raison devroit estre content ; et à

tant se partit du roy, en prenant congé. Sy fut conduit

et mené jusques en son logis, nommé le Boiiticle de

Fonde ,
qui est lieu pour loger les princes et seigneurs,

de grande magnificence, où il fut celle nuit par les gens

du roy grandement festoyé.
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Quand ce vint le lendemain, après la messe oye, vin-

rent par devers iceluy messire Jacques plusieurs cheva-

liers et escuyers de l'hostel du roy, lesquels tous ensemble

l'amenèrent faire la révérence au roy, qui le reçut moult

bénignement et luy dit : « Messire Jacques de Lalaing,

« vous nous sojez le très-bien venu. Assez avons mémoire

« de la requeste qu'hier nous fistes sur les champs; et

« sy sommes bien avertis par vos chapitres, par vous

« envoyés à nous et présentés par un héraut d'armes.

« Toutesfois, messire Jacques, nous vous tenons bien

« estre recors des alliances de nostre très-cher et bien

« aimé fils de Navarre et de nostre très-chère et bien

« aimée fille sa compagne , laquelle est nièce de nostre

« très-cher et bien aimé le duc de Bourgongne, ensemble

« plusieurs alliances par nos ancestres et par elle acquises;

« et pour tant ne seroit, ne doit estre licite, ne raison-

« nable de faire ou souffrir faire armes aucuns cheva-

« liers ou escuyers de nostre royaume de Navarre, ne du

« royaume d'Aragon, duquel il a plu au roy nostre frère

« de moy avoir baillé le gouvernement, à l'encontre de

« ceux de la maison de nostre très-cher et bien aimé le

« duc de Bourgongne, laquelle chose pour rien ne vou-

« driesmes souffrir estre faites : pour quoy nous vous

« prions que soyez content de non plus porter nulles em-

« prises, si ce ne soit par aucuns chevaliers ou escuyers

& de dehors des royaumes d'Aragon et de Navarre, qui y
« voudroient toucher , et au regard des nostres, voulons

a et consentons que tous ceux qui vous voudront servir

« ou aider, si requis en sont, qu'ils vous y veuillent servir,

« et non autrement. »

Lors messire Jacques, oyant la volonté du roy, le remer-

cia moult humblement. Sy se prirent à parler de plu-
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sieurs autres devises, et fut celuy jour festoyé de par le

roy moult honorablement ; et durant le temps qu'il y fut,

qui estoit pour lors la semaine sainte , fut visité et fes-

toyé par l'ordonnance et commandement du roy. Et à son

partement, le roy le fit desfrayer de tous cousts et frais. Sy

prit messire Jacques congé du roy, et s'en partit, c'est à

sçavoir le lundi après Pasques ; et pareillement prit congé

des princes, clievaliers et escuyers de son hostel. Après le

congé pris
,
passa le royaume d'Aragon , et vint passer

parmi Leride', et entra en la comté de Barcelonne; et tant

chemina et fît par ses journées, qu'il arriva à l'abbaye de

Nostre-Dame de Mont-Serrat, là où il fut reçu luy et ses

gens, et bien festoyé par l'abbé et couvent d'icelle abbaye
;

et coucha celle nuit tant seulement audit lieu de Mont-

Serrat. Le lendemain oyt la messe et fit ses offrandes à la

Vierge Marie. Sy s'en partit et alla au giste de Barcelonne,

où il trouva la royne d'Aragon, femme du roy don Alfonse,

pour lors régente de la comté de Barcelonne et de Rous-

sillon.

Quand la rojne fut avertie de la venue de messire Jac-

ques de Lalaing, elle envoya au devant de luy plusieurs

chevaliers et escuyers, qui très-honorablement le reçurent,

en luy disant plusieurs belles paroles et honorables ; et de

là le conduirent et amenèrent jusques en son hostel, et luy

dirent au partir de l'hostel : « Messire Jacques, ayez pa-

« tience huy mais jusques à demain pour tout le jour, que

« la royne vous envoyera quérir pour vous recevoir et oyr

« ce que vous voudrez dire, non obstant qu'elle soit assez

« avertie de la cause de vostre venue par un héraut,

« lequel a présenté et publié certains chapitres d'armes,

' Lérida.
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« pour laquelle chose il y a plusieurs chevaliers et escuyers

« qui ont esté et sont fort désirans de vostre venue, » Et

sur ce prirent congé ; sy s'en retournèrent vers la royne.

CHAPITRE XXXIX.

Comment la royne d'Aragon ne voulut consentir à messire Jacques

. de Lalaing de faire armes, pour l'alliance qui estoit entre le roy

d'Aragon, son mari, et le duc de Bourgongne.

Quand ce vint le lendemain matin, plusieurs chevaliers

et escuyers vinrent vers l'hostel de messire Jacques et luy

dirent que par eux la royne d'Aragon l'envoyoit quérir.

Messire Jacques, comme courtois, leur respondit qu'ils

fussent les très-bien venus, et qu'il estoit prest de faire et

obéir aux bons commandemens' de la royne. Tous en-

semble montèrent à cheval et vinrent par devers la royne,

Messire Jacques moult humblement luy fit la révérence

en mettant le genouil à terre. Lors la royne, le voyant

agenouillé, le reçut moult bénignement, en luy comman-

dant qu'il se levast; puis luy fit dire par un sien ancien

chevalier : « Messire Jacques de Lalaing, vous soyez le

« très-bien venu es marches de pardeçà. La royne est

« bien avertie de la cause pour quoy vous estes icy venu,

« comme bien est apparu par un officier d'armes, lequel

« a apporté et déclaré certains chapitres d'armes par vous

« signés et scellés; et pour ce, messire Jacques, la royne

« me fait dire qu'elle n'est pas contente que nul, de quel

«c estât qu'il soit, touche à vostre emprise, pour faire

« armes en quelque manière que ce soit, non point pour

« vous blasmer, mais de tout son pouvoir vous exhausser

« en toute noblesse : elle le fait, pour ce qu'elle veut de

« tout son pouvoir entendre à entretenir la grande amour
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« et grande alliance qui est entre son très-cher et bien

« aimé cousin de Bourgongne et elle, car ainsi plaist à

« son seigneur et mari le roy d'Aragon. » Et à tant ces-

sèrent de ceste matière à parler; sy parlèrent d'autres he-

songnes, puis après toutes devises, messire Jacques prit

congé de la royne et s'en retourna en son liostel, et avec

luy plusieurs chevaliers et escuyers qui le convoyèrent.

La nuit se passa, et quand ce vint le lendemain matin,

messire Jacques, et ses gens oyrent la messe. Puis environ

entre six et sept heures du matin, la royne d'Aragon

envoya deux nobles chevaliers, accompagnés de plusieurs

escuyers, par devers iceliiy messire Jacques, lesquels luy

prièrent de par la royne, qu'il se voulsist déporter de plus

porter son emprise
,
pour cause qu'aucuns estrangers la

pourroient venir toucher, laquelle chose jamais elle ne

voudroit souffrir, ne bailler jolace pour accomplir leurs

armes, et qu'aux dames n'appartenoit si avant congnoistre

en telles matières, et que mesmement elle en avoit le com-

mandement du roy son mari et aussy l'advertissement du

roy de Navarre son beau-frère. Sur quoy fut respondu par

messire Jacques de Lalaing, qu'il avoit envoyé un officier

d'armes, notable homme et de bonne renommée, par une

partie des royaumes et provinces chrestiens, dont il avoit

eu son loyal rapport, non point faisant mention que ce

fust à la déplaisance de la royne, ne de nuls princes, che-

valiers et escuyers
,

qu'il portast son emprise ; et à pro-

prement parler il pourroit sembler à aucuns qu'il le fist

pour aucune chose, dont il ne se sentoit en rien coupable,

priant et requérant la royne en faveur d'honneur et de

bien faire, qu'elle ne luy voulsist faire ce commandement;

car aucuns chevaliers ou escuyers ou autres pourroient

penser qu'il le fîst par coûardie'ou autrement, pour laquelle
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cause son honneur y seroit grandement blessé, et que si

aucun chevalier ou escuyer vouloit toucher à son emprise,

et qu'il fust des conditions contenues en ses chapitres, il

seroit content qu'il eust tel juge que bon luy sembleroit,

fust le roy de France ou d'Espagne ou d'Angleterre, ou

autre prince chrestien , où bon luy sembleroit ; et estoit

prest et appareillé de le fournir et accomplir à l'aide de

Dieu, selon le contenu en ses chapitres.

CHAPITRE XL.

Comment messire Jacques, après ce qu'il eut pris congé de la royne

d'Aragon, alla à Montpellier, et trouva l'argentier du roy de France

qui luy fit grande chière ; et de là s'en alla vers le daulphin, qui le

reçut moult honorablement.

Après ce que messire Jacques de Lalaing eut fait sa res-

ponce ' aux chevaliers de la royne, ils se partirent et re-

tournèrent vers elle et luy firent leur rapport, ainsi et par

la manière que par messire Jacques de Lalaing leur avoit

esté respondu. Lors la royne assembla son conseil, par

lequel fut délibéré que de rechef elle renvoyeroit plusieurs

autres chevaliers et escuyers par devers messire Jacques

de Lalaing, comme il fut fait. Lesquels là venus, le saluè-

rent moult courtoisement de par la royne, en luy disant :

« Messire Jacques, la royne vous remercie de l'honneur

« que vous faites es marches de pardeçà de porter une

« telle et si haute emprise d'armes, et voit bien et sçait

« qu'il vous meut d'un très-noble courage, et y a moult

« de chevaliers et escuyers qui désiroient bien vostre

« venue pour vous complaire à vostre requeste. Toutes-

« fois la royne leur a généralement défendu, et à aucuns

' Sa révérence. Ms. de M. le comte de Limburg-Stirum.
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« particulièrement, pour quoy de rechef nous vous prions

« comme ambassadeurs, que vous veuilliez estre content

« d'obtempérer et tant faire pour la royne
,
que vous

« veuilliez mettre jus et non porter plus en ces mar-

« ches et comtés de Barcelonne et de Eoussillon, vostre

« emprise. »

Quand messire Jacques de Lalaing eut oy tout au long

les chevaliers de la rojne parler, et la requeste à luy faite

au nom de la royne, il leur respondit moult courtoisement,

et leur dit : « Messeigneurs, je suis et ay esté, et tel me
« tiens toujours, serviteur des dames, et le voudrois estre

« toute ma vie-, et pour ce, messeigneurs, je vous prie

« que considériez mon cas et que la royne ne me fasse

« point ce commandement, s'il plaist à sa bénigne grâce;

« non obstant, je y veux bien obéir comme raison est. Et

« s'il y a aucun gentil chevalier ou escuyer qui me veuille

« faire tant d'honneur que de moy vouloir accomplir le

« contenu en mes chapitres, il me fasse sçavoir son bon

« plaisir et vouloir, et il aura nouvelle de moy au Daul-

« phiné,laquelleterre et seigneurie est, comme vous sçavez,

« à monseigneur le daulphin, aisné fils du très-chrestien

« roy de France. Toutesfois, mes très-honorés seigneurs,

« je vous prie très-acertes, que tant vous plaise faire pour

a moy, que de moy recommander à la bonne grâce de la

« royne, et luy dire, que puisque son plaisir est tel, je

« veux bien faire son bon vouloir et commandement. »

Après ceste response faite par messire Jacques de Lalaing,

iceux ambassadeurs prirent congé de luy et s'en retournè-

rent vers la royne d'Aragon faire leur rapport. Et ainsi se

passa ceste nuit jusques au lendemain matin, que messire

Jacques et ses gens vinrent prendre congé de la royne,

des dames, damoiselles, chevaliers et escuyers, et la re-
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mercièrent liumblement de l'honneur, courtoisie et bonne

cliière qui à son commandement luy avoit esté faite, tant

par ses gens comme par ceux de la cité de Barcelonne.

Lors la royne respondit : « Messire Jacques, la bonne

« chière ne vous a pas esté faite telle que j'eusse bien

« voulu. Sj vous prie que preniez en patience ; si par deçà

« avez affaire, nous le ferons de bon cœur. »

A tant se partit messire Jacques. Ses gens estoient

prests ; sy montèrent à cheval et issirent hors de Barce-

lonne. Sy l'accompagnèrent plusieurs chevaliers et es-

cuyers de l'hostel de la royne, et le convoquèrent une

espace, puis prirent congé et s'en retournèrent.

Tant chevaucha messire Jacques et sa compagnie par

le comté de Eoussillon, tousjours portant son emprise,

qu'il vint à Perpignan, puis vint à Narbonne, et tant fit

par ses journées qu'il vint à Montpellier; et ainsi comme

à trois lieues près, il rencontra un nommé Jacques Cœur,

lequel estoit pour lors argentier de France, et alloit mettre

en possession un de ses enfants de l'évesché de Maguel-

lonne', et au rencontrer l'un l'autre, iceluy argentier fit

ti'ès-grande révérence et honneur à messire Jacques de

Lalaing, en luy disant : « Messire Jacques, j'ay bien tout

« gasté, si vous ne me secourez; car grand temps a que

« j'ay désiré vostre venue. » Alors messire Jacques de

Lalaing respondit et dit : « Monseigneur l'argentier,

« dites-moy ce qu'il vous plaist à moy commander, car je

« suis bien vostre ; et s'il est chose à moy possible que

« pour vous puisse faire, mon honneur sauve, je le feray

« moult volontiers. »

' En 1450, Jean Cœur, fils de Jacques Cœur, devint archevêque de

Bourg-es; mais il ne figure pas dans la série des évêques de Ma-
g-uelonne.
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Quand l'argentier eut oy parler messire Jacques de La-

laing, il fut moult joyeux et le j^ria très-instamment que

son plaisir fust de vouloir séjourner un jour ou deux à

Montpellier, laquelle requeste messire Jacques moult libé-

ralement luy accorda, et y demeura depuis le vendredi au

soir jusques au lundi après la messe. Le dimanclie, mon-

seigneur l'argentier le festoya moult grandement à un

très-beau disner. Après le disner, ils eurent plusieurs de-

vises ensemble. Entre les autres choses, iceluy argentier

prit par la main messire Jacques de Lalaing et le tira à

part et trois ou quatre gentilshommes de son hostel, et le

mena en un comptoir où il y avoit un moult grand nombre

d'or et autres plusieurs riches joyaux et bagues. Sy re-

garda en souriant messire Jacques de Lalaing et luy dit :

« Messire Jacques, je suis bien acertené que vous avez

« esté grand temps hors de vostre pays, à grands despens

« et mission, pour quoy je vous j)rie que me faites cest

« honneur de prendre tout ce qu'il vous est de nécessité

a et besoin; car, par ma foy, je le feray aussi volontiers

« à vous qu'à chevalier qui vive, tant pour l'honneur et

« révérence de mon très-redouté seigneur monseigneur le

« duc de Bourgongne, comme de vostre personne qui

« vaut beaucoup. » Lors messire Jacques de Lalaing,

voyant l'honneur et courtoisie que luy présentoit faire l'ar-

gentier de France, luy respondit ainsi : « Monseigneur

« l'argentier, de la belle offre que par vostre courtoisie et

« bonté me faites, vous remercie tant comme je puis.

« Tant en avez fait que moy et les miens sommes à tous-

se jours mais obligés à vous. Et si chose estoit que je

« sçusse ou pusse faire qui vous fust agréable, je le ferois

« de très-bon cœur. Sy remercieray mon très-redouté et

« souverain seigneur monseigneur le duc , de la bonne
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« chière que faites m'avez en l'honneur de luy; mais

< quand je partis de mon très-redouté seigneur et par

« son congé et licence, il me pourvut de tout ce qui

« nécessaire m'estoit, par quoy, monseigneur l'argentier,

« je vous prie qu'il vous plaise à moy pardonner. » Alors

respondit l'argentier et dit : « Messire Jacques, si vous

« avez aucunes bagues laissées en gage, comme il sur-

« vient aucunes fois des affaires à aucunes gens et espé-

« cialement les vostres, qui sont belles et mémoire de

« grand honneur, il n'est guères de royaumes, ne de pro-

« vinces, où je n'aye mes changes; j'escriray très-volontiers

« et de bon cœur, afin de les vous faire venir où bon vous

« semblera. » Lors messire Jacques le remercia assez de

fois.

Au long ne vous veux raconter les festoyemens et

bonnes chières que luy fit et fit faire l'argentier , tant

de dames, damoiselles, bourgeoises et pucelles|, que de

danses et esbattements ; et de si bon cœur il le faisoit,

comme si c'eust esté son fils ou son frère, tant à luy,

comme à ses gens pour l'amour de luy. Puis, quand ce vint

après souper, iceluy dimanche, après vins et espices prises,

il prit congé de l'argentier, lequel luy pria moult fort que

le lendemain il voulsist demeurer jusques à l'après disner.

De ceste requeste messire Jacques luy pria très-instamment

qu'il voulsit estre content; sy embrassèrent l'un l'autre, et

convoya messire Jacques jusques en son logis, où derechef

prirent congé l'un à l'autre. Quand vint le lendemain

matin que messire Jacques eut oy sa messe, il se partit

de Montpellier, et chevaucha tant qu'il passa par Béziers

et par Nismes ; sy vint en Avignon, et là fit ses offrandes

à monseigneur saint Pierre de Luxembourg ; et illec fut

moult grandement festoyé de monsieur le cardinal de
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Foix^ légat du pape audit lieu d'Avignon; et après ce

qu'il eut pris congé du cardinal, il se partit d'Avignon, et

chevauchèrent tant luy et ses gens qu'ils arrivèrent au

Daulphiné ; et vint vers monseigneur le daulphin, qui

pour lors estoit en une maison de plaisance assez près de

Valence % où il luy fit la révérence; sy le reçut monsei-

gneur le daulphin et fit honneur, et le festoya moult

grandement ; et après tous festoyemens faits, il prit congé

du daulphin et s'en partit.

CHAPITEE XLT.

Comment messire Jacques de Lalaing se partit, ayant pris cong'é du

daulphin, et vint en Bourgongne, où de plusieurs chevaliers et

escuyers du pays fut grandement festoyé, et de là se partit et vint en

Flandres, où le duc de Bourgongnele reçut et luy fit grand chière, et

aussi de sa venue à Lalaing.

Quand messire Jacques de Lalaing se partit de monsei-

gneur le daulphin, il prit son chemin vers Lyon sur le

Ehosne, et là endroit s'exploita tant de chevaucher, qu'il

vint en Bourgongne, où il fut grandement festoyé des

chevaliers et escuyers, des dames et damoiselles, et des

gens et officiers du pays, ainsi comme ils ont plus coutume

de ce faire qu'en nul lieu où on puisse aller. Après ce qu'il

eut séjourné en Bourgongne un peu d'espace, il traversa

et chevaucha par la Champagne , tirant son chemin en

Flandres, sachant que le duc son seigneur estoit à Bruges :

sy y vint luy faire la révérence en le reinerciant très-hum-'

blement des grands honneurs qu'il avoit eu es royaumes

• Pierre, cardinal de Foix, était fils d'Archambault do Grailly et

d'Elisabeth de Foix. Eugène IV le nomma légat à Avignon, et il y
mourut en 1464.

^ A Romans.

TOM. vni. H
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et provinces où il avoit esté, pour et en l'honneur de luy.

Sy fut reçu du duc sou souverain seigneur, moult béni-

gnement, du comte de Cliarolois son fils, des comtes, ba-

rons et chevaliers, et mesmement de tous les officiers de sa

cour. Et fut ledit de Lalaing si bien tenu à Nostre-Sei-

gneur qu'à grand honneur, sans avoir nul encombrier à

luy, ni à nul de ses gens, retourna en grand louange par

devers son très-redouté et souverain seigneur le duc Phi-

lippe de Bourgongne, qui le reçut moult cordialement, et

fit grand chière, en luy enquérant de tout ce qu'il avoit

vu et trouvé en son voyage faisant. Si bien et si à point

respondit iceluy messire Jacques, que le duc en fut très-

content, et moult volontiers l'escouta ; et aussi firent tous

les barons et seigneurs de sa cour, et en espécial sur tous

autres, ses deux oncles le seigneur de Créquy et messire

Simon de Lalaing, lesquels l'aimoient d'un très-bon cœur

pour le beau commencement qu'ils véoient estre en leur

neveu, qui estoit signe de parvenir à un très-haut honneur

et exaltation de tous ses parens et amis. Puis, après qu'il

eut là esté une espace et séjourné aucuns jours en l'hostel

du duc son souverain seigneur, il prit congé de luy pour

aller voir et visiter le seigneur de Lalaing son père et la

dame de Lalaing sa mère, lesquels estoient jà avertis du

retour de leur très-cher et aimé fils, qu'ils désiroient de

tout leur cœur à voir.

Or doncques messire Jacques prit congé du duc et s'ex-

ploita tellement, luy et ses gens, de chevaucher, qu'il vint

et arriva au chasteau de Lalaing, à la grande joye et liesse

du seigneur de Lalaing et de la dame son espouse , et de

plusieurs autres chevaliers et escuyers, dames et damoi-

selles, qui de sa venue estoient avertis, fut reçu en grand

joye et liesse, comme raison estoit. Le seigneur et la dame
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de Lalaing, véans leur très-aimé fils estre retourné, luy et

ses gens, sans quelque fortune avoir, dévotement en louè-

rent et regracièrent Nostre-Seigneur. La dame de Lalaing

sa mère le baisa par plusieurs fois, car c'estoit celuy, sur

tous ses autres fils, qu'elle aimoit, et qui estoit le plus cher

tenu, et une fille très-belle damoiselle, laquelle fut depuis

mariée au seigneur de Bossu, baron en Hainaut. Messire

Jacques estoit l'aisné de tous ; le second après luy fut de-

puis eslu prévost en l'esglise de Saint-Lambert de Liège,

belle personne et vénérable ; le tiers fut messire Philippe

de Lalaing, duquel cy-après nous parlerons ; et le quart fils

fut nommé Antoine, qui fut fait chevalier à Reims au cou-

ronnement du roy Loys. A ce jour, et à la venue de mes-

sire Jacques se trouvèrent ensemble les quatre frères qui

estoient enfans de Lalaing, qui fut une grande joye au

seigneur et à la dame. Doncques pour leur venue au

chastel de Lalaing fut faite une très-grande feste, à

laquelle eut grand foison de chevaliers, escuyers, dames,

damoiselles, lesquels et la plus grand part estoient leurs

parens, amis et voisins ; et bien avoient cause de ce faire,

tant pour la venue de messire Jacques, comme pour le

grand honneur et exaltation qu'il avoit fait à tous ses pa^

rens et amis, et qu'encore ils véoient estre apparent en

luy de plus avant procéder et continuer. Le seigneur de

Lalaing ne se pouvoit assez saouler d'oyr raconter et diriç

à son fils la conduite et manière de son voyage ; et au rgr

gard de la dame de Lalaing, elle n'estoitpas moins joyeuse,

car tant grand plaisir prenoit à oyr parler son fils, que

tout son cœur s'eslevoit de joye, et très-souvent es lieux

solitaires de son hostel rendoit grâces à Nostre-Seigneur,

luy priant dévotement qu'il voulsist garcjer et préseryer

son très-cher fils de mal et d'encoinbrier. Ainsi , comme
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vous oyez, pour la venue du gentil chevalier fut faite

grande feste à iceluy jour au chastel de Lalaing. Après

toutes festes passées, cliascun se retira en son lieu, et pri-

rent congé du seigneur et de la dame , et aussi de mes-

sire Jacques de Lalaing qui les remercia de l'honneur que

fait luy avoient.

CHAPITRE XLIL

Comment messire Jacques de Lalaing- envoya en Escosse, devers le

roy, ses chapitres, pour faire armes, mais ainçois en prit congé du

duc de Bourgongne, son souverain seigneur.

Quand messire Jacques de Lalaing eut séjourné aucuns

jours en l'hostel du seigneur de Lalaing son père, luy qui

estoit imaginant et toujours pensant de multiplier pour

venir et atteindre à la haute vertu de prouesse et bonne

renommée, contendant de tout son cœur à exhausser la

maison de laquelle il estoit issu, connoissant que huiseuse

est mère de tous vices et marastre de vertus, pour la-

quelle eschever et fuir, pensa en soy-mesme d'envoyer au

royaume d'Escosse porter lettre à maistre James de Dou-

glas, èsquelles, comme j'entends, estoient contenus les

chapitres que iceluy messire Jacques avoit accoutumé

d'envoyer par tous les lieux, là où il pensoit à faire armes
;

mais non ohstant ce, quelques paroles ou emprises qu'il

eust volonté de faire, sy estoit tousjours que ce fust du

congé et octroy de son souverain seigneur le duc de Bour-

gongne, vers lequel il alla, et luy dit ce qu'il avoit inten-

tion de faire. Quand le duc PhilijDpe de Bourgongne eut

bien oy et entendu la volonté du jeune chevalier et vu

la lettre qu'il avoit fait escrire pour envoyer en Escosse,

il fut moult joyeux et dit : « Messire Jacques, Dieu par sa
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« grâce veuille parfaire en vous ce qu'il y faut. Je vois et

« congnois que désirez et convoitez de parvenir à l'hon-

« neur et exaltation de noblesse et bonne renommée. Or

« soyez certain que je vous aideray en tous vos affaires,

« et faites hardiment ce qu'avez empris. » Lors messire

Jacques remercia le duc moult humblement; syluy mons-

tra les lettres qu'il avoit intention d'envoyer en Escosse,

desquelles la teneur s'ensuit :

« Très-honoré seigneur, plaise vous sçavoir que j'en-

« voie présentement Charolois le héraut au royaume

« d'Escosse, atout certains chapitres d'armes ; et pour les

« grands biens, honneur et vaillance que je sçay estre en

« vostre noble personne, et que sur tous autres, au cas

« que ce fust vostre bon plaisir, je désire vostre accoin-

« tance, en ramenant à mémoire le noble désir et haut

« vouloir que je sçay que avez au très-renommé métier

« d'armes, et que je me tiendrois bien heureux si aucun

« service pouvois faire à vostre très-belle dame, et ap-

« prendre de vous, en luy faisant service, chose qui à

« honneur me puist estre, j'ay audit Charolois le héraut

« chargé expressément de soy adresser premier vers vous

« et vous signifier mesdits chapitres. Et néantmoins,

c très-honoré seigneur, pour que je ne sçay la disposi-

« tion de vous et de vos affaires, et si de présent vous

« pourriez ou voudriez vous occuper à si petite chose, je

a ne vous en endure à requérir ; mais vous prie et requiers

« qu'il vous plaise à moy faire tant d'honneur que d'a-

ce dresser ledit Charolois à aucun chevalier ou escuyer,

« des conditions contenues en mesdits chapitres ; et

« aussy veuillez tenir la main qu'il plaise à très-haut et

« très-excellent prince le roy d'Escosse, de sa grâce dou-

ce ner licence et congé de toucher à mon emprise, comme
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« en tel cas faire se doit, pour faire et accomplir avec

« moy les armes contenues en inesdits chapitres, par

« de-^atit sa royale majesté ; et au cas qu'il ne plairoit à

« sa royale majesté estre nostre juge, ou que le plaisir de

c< celil}'" qui tant d'honneur me fera d'accomplir madite

« emprise, ne soit de l'accomplir devant sa royale ma-

« jésté, j'offre et présente dé les faire et accomplir par

« devant très-haut et très-puissant prince monseigneur le

« Comte de Douglas. Priant et requérant à vous et à tous

« autres, que ce ne soit pris en nulle malveillance, ni à

« aucune desplaisance; car, sur mon âme, je n'y pense

« qu'à tout honneur et hien, et pour ensuivre la voie de

« noblesse ; et en ce faisant me ferez très-parfait honneur

« et singulier plaisir; et me réputeray à tousjours estre

« tenu à vous, en moy rescrivant par ledit Charolois, sur

a tout vostre hon plaisir, et faire acertener par celuy qui

« cest honneur me fera, juge, lieu et jour compétent et

« préfîx, afin que sur ce me puisse conduire et apprester;

« à quoy, à l'ayde de Dieu, de mon costé n'y aura point

« de faute, auquel je prie qu'il vous doint joie de vostre-

« dite trèS'belle dame et accomplissement de tous vos

« joyeux et gracieux désirs. Et afin , très-honoré sei-

« gneur, que ce vous appère estre venu de bonne et fran-

« che volonté, j'ay signé ces présentes lettres de mon

« seing manuel cy mis, ce.... jour du mois de juillet,

« l'an de Nostre-Seigneur mil quatre cent quarante-

« huit. »

Lesquelles lettres faites et escrites, messire Jacques de

Lalaing monstra au duc de Bonrgongne son seigneur, où

estoient présens ses deux oncles , c'est à sçavoir le sei-

gneur de Créquy et messire Simon de Lalaing, seigneur

de Montigny, et plusieurs autres anciens chevaliers et
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escuyers qui tous louèrent la lettre estre bien faite, la-

quelle fut baillée et délivrée à Cbarolois le héraut, lequel

ayant reçu la charge de ce qu'il avoit à faire de par mes-

sire Jacques de Lalaing, par le congé et licence du duc

s'en partit, et vint à Dunquerque, où il monta sur mer, en

soy tellement exploitant par le bon vent qu'il eut, qu'en

assez briefs jours il arriva en Escosse. Luy descendu en

terre, enquit et demanda où il trouveroit maistre James

de Douglas, et il luy fut dit par aucuns qui bien le sça-

voyent, qu'il estoit à séjour en une petite ville, où il y a

un chastel qui est nommé Edin ; et là il trouva le comte

de Douglas et maistre James de Douglas son frère; il

salua le comte et bailla les lettres où estoient les cha-

pitres à iceluy maistre James , de par messire Jacques de

Lalaing.

CHAPITRE XLIII.

La response que maistre James de Douglas fit a Charolois, et aussy la

lettre qu'il luy bailla adressant à messire Jacques de Lalaing; et de la

venue dudit messire Jacques en Escosse, et comment ils furent six

qui combattirent es lices devant le roy d'Escosse.

Quand maistre James de Douglas vit Charolois le héraut

luy présenter les lettres, il s'esbahit moult fort, désirant

de sçavoir ce que dedans estoit contenu ; il froissa la cire

et ouvrit les lettres ; sy lut tout au long ce que dedans

estoit contenu, ensemble les chapitres contenus en icelles,

ainsy que par les autres royaumes et provinces avoient

esté autresfois publiés. Maistre James les ajRnt lues, les

montra au comte de Douglas et autres plusieurs barons et

chevaliers qui illec estoient présens. Les lettres lues et

visitées , fut respondu à Charolois qu'il fust le très-bien
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venu, en luy priant qu'il eust patience, et que brief il

seroit expédié et auroit response sur le contenu en ses

lettres. Sy se tira celuy maistre James devers le roy, qui

luy donna licence et congé de respondre et accepter jour

pour faire et accomplir les armes, ainsy et par telle ma-

nière que dedans les chapitres estoit contenu. Sy furent

lettres de response faites et escrites , desquelles la teneur

s'ensuit :

« Honoré seigneur, après entière salutation, vous plaise

« sçavoir que j'ai reçu vos bonnes et agréables lettres par

« lesquelles tant à moy comme en général j'ay entendu et

« vu l'honneur que vous m'avez monstre et offert. Quant

« à la compagnie et accointance que vous désirez avoir

« de moy et d'aucuns des miens, en l'exercice d'armes,

« selon le contenu de vos chapitres, je vous en remercie

« très-chièrement ; et touchant que vous vous offrez de

« venir pardeçà en ce royaume d'Escosse, pour ledit fait

« d'armes estre fait devant mon souverain seigneur, ou

« en cas qu'il n'y voudroit ou pourroit entend;'e pour

« aucunes occupations
,
par devant mon très-redoubté

« seigneur le comte de Douglas, mon frère, veuillez sça-

tt voir que quant à la substance de vosdites lettres et des

« chapitres d'icelles : premièrement, touchant vostre des-

« cente en ce pays, vous serez le très-cordialement bien

« venu, et à l'aide de Dieu serez servi de moy ou d'aucuns

« de mes parens, aussi par autres selon vos désirs et le

« contenu de vos chapitres, et aurez mondit très-redoubté

« et souverain seigneur ou monseigneur mon frère, l'un

« ou l'autre, pour juge , selon ce que vous désirerez,

« lequel ou l'un deux vous assignera jour compétent et

« raisonnable lieu et place à faire et à parfaire vosdites

« armes; et lequel jour sera escrit et mis environ la fin du
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« mois de janvier, selon vostre venue, raisonnablement

« dedans l'espace de vostre séjour, en telle manière que

« nullement n'en serez tardé outre vostre quinzaine, qui

« sera, ainsy qu'escrivez, environ la fin du mois de jan-

« vier. Et après que vostredite emprise sera au plaisir de

« Dieu parfaite et fînée, je pense que vous serez requis,

ot pour avoir greigneur enseignement de vous du noble

« exercice d'armes, de le parfaire à aucun gentilhomme

« des conditions de vos chapitres, selon la guise de ce

« royaume d'Escosse, afin que à greigneur louange et

« honneur puissiez retourner en vos parties : que Nostre-

« Seigneur veuille octroyer à tous vaillants et gentils-

« hommes et vous doint bonne vie et longue. En tesmoin

« de tout, j'ai fait escrire ces lettres à Edin sous mon
« scel, le vingt-quatrième jour de septembre, l'an de

« grâce mil quatre cent quarante-huit, »

Ces lettres escrites et séellées en la manière qu'avez

oy, furent baillées et délivrées à Charolois le héraut, le-

quel très-diligemment, après ce qu'il eut pris congé d'eux,

s'en partit et monta en un navire de marchands, qui

venoit àl'Escluse, où le duc estoit pour lors, et avec luy

messire Jacques et ses deux oncles, c'est à sçavoir le sei-

gneur de Créquy et le seigneur de Montigny. Quand

Charolois entra en la cour du duc, assez y avoit cheva-

liers et escuyers désirans sçavoir de ses nouvelles. Cha-

rolois monta amont et vint en la chambre du duc, où à

celle heure il trouva le duc avoir disné ; il le salua moult

humblement ; sy bailla et présenta ses lettres à messire

Jacques, lesquelles il ouvrit. Sy furent lues devant le duc

et ceux qui là présens estoient. Sy s'encommencèrent

layens tous h deviser. Après les lettres lues et visitées fut

conclu et délibéré, par la volonté et congé du duc de



m LE LIVRE DES FAITS

Bourgong-ne, que messire Jacques de Lalaing passeroit en

Escosse pour accomplir ses armes, laquelle chose il dési-

roit plus que nulle autre. Sy se prépara et ordonna moult

honorablement et si bien que nul n'y eust sçu que redire;

et quand il fut tout appresté pour partir, il vint à l'Es-

cluse en Flandre. Après ce qu'il eut pris cong-é du duc, il

monta dedans son navire sur mer, lequel estoit bien

ordonné et qui estoit garni de vins et de tous vivres, ainsi

comme il appartenoit à faire; mais sachez que moult gran-

dement il fut accompagné de chevaliers et escuyers,

entre lesquels y fut messire Simon de Lalaing, seigneur

de Montigny, oncle d'iceluy messire Jacques de Lalaing,

et un noble escuyer de nom et d'armes, natif des marches

et pays de Bretagne, nommé Hervé de Mériadec, escuyer

d'escuyerie du duc de Bourgongne, jà-soit-ce que ils y
allassent non cuidans y faire armes, mais toutesfois sy

ne délaissèrent-ils pas à y porter leur harnas et habille-

mens de guerre pour leur corps, et aussy pour aucunes

aventures qui sur chemin leur pourroient survenir. Et

avec ce estoient tous moult richement parés et vestus,

et bien garnis de vaisselle d'argent et autres bonnes

bagues.

Eux prests et entrés en mer, environ le mois de décem-

bre, messire Jacques de Lalaing et ceux de sa compagnie

se partirent de l'Escluse et nagèrent tant, sans grand for-

tune avoir, dont guères tinssent compte, qu'ils arrivèrent

au royaume d'Escosse, en la ville d'Edimbourg, en la-

quelle à ce jour estoient les gens du conseil de maistre

James de Douglas. Quand messire Jacques et ceux de sa

compagnie furent arrivés en Escosse, les Escossois, de par

iceluy maistre James, vinrent devers messire Jacques; sy

le bienveignèrent de par iceluy maistre James et là tous
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ensemble eurent plusieurs paroles, entre lesquelles enqui-

rent et voulurent sçavoir pourquoy, ni à quelle cause ice-

luy de Lalaing avoit fait adresser pour faire armes audit

maistre James de Douglas, et bien aigrement le deman-

doient, et de prime face, au semblant et manière qu'ils

faisoient et monstroient, n'estoient pas bien contens. Tou-

tesfois il leur fut respondu que ce n'estoit ni pour haine,

envie, ne maltàlent quelconque, ains estoit pour luy faire

honneur le plus grand que iceluy messire Jacques luy

pouvoit faire ; car pour le grand lieu dont il estoit issu

,

ensemble la grande renommée et vaillance qui estoit en

luy, luy faisoit désirer l'accointance de luy, plus que de

nul seigneur qui fust audit royaume d'Escosse. Sy se

contentèrent les gens d'iceluy maistre"'James de Douglas,

Lorsque messire Jacques de Lalaing et ledit maistre

James de Douglas eurent parlé tout au long de cette ma-

tière , ils ordonnèrent et furent contens de chacun pren-

dre deux compagnons gentilshommes de nom et d'armes
;

et ainsy le firent. Et prit iceluy messire Jacques de son

costé, son oncle messire Simon de Lalaing, seigneur de

Montigny, et Hervé de Mériadec; et iceluy maistre James

de Douglas prit pour l'accompagner pour faire armes avec

luy, deux nobles et puissants seigneurs, dont l'un estoit

nommé le seigneur de Haguet', et l'autre aussy estoit

nommé James de Douglas *, lesquels partout estoient

renommés estre vaillans et puissans chevaliers, de corps

et de membres. La chose ainsy conclue, le roy d'Escosse

s'accorda à estre leur juge, et leur bailla jour et lieu; et

furent les lices faites et ordonnées à Estrelin'. Après ces

' John Rossof Halkot.

^ James Douglas, frère de Henri Douglas de Lochleven.
» Sterling. Cette joute eut lieu, selon Mattliieu d'Escouchy, lo jour
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ordonnances et le jour pris, chacune des deux ^Darties se

préparèrent et ordonnèrent pour estre, au jour qui mis

leur estoit à estre, dedans les lices eux six ensemble, pour

accomplir leurs armes. Moult honorablement furent reçus

du roy d'Escosse; et après tous festoiemens, le roy or-

donna auxdits messire Jacques, messire Simon de Lalaing,

son oncle, et Hervé de Mériadec, deux chevaliers nota-

bles, pour eux conseiller et accompagner, ainsy comme il

est accoustumé de faire. Ledit jour venu, le roy d'Escosse

vint monter en son hourt; messire Jacques de Lalaing,

messire Simon, son oncle, et Hervé de Mériadec entrèrent

dedans les lices tous désarmés; et estoient iceluy messire

Jacques et ledit messire Simon son oncle vestus de noires

robes de velours, longues, fourrées de martres, et ledit

Mériadec estoit vestu d'une courte robe de noir satin,

fourrée de fines martres; et faisoient porter après eux

leurs harnas en deux coffres, couverts des armes de mes-

sire Jacques de Lalaing très-richement brodées. Et estoient

moult bien accompagnés des nobles hommes qui avec eux

venus estoient, ensemble ceux qui de par le roy d'Escosse

leur avoient esté baillés pour eux conseiller ; et ainsi tous

trois ensemble allèrent descendre devant leur pavillon,

où ils entrèrent
,
puis allèrent faire la révérence au roy

d'Escosse.

Après, s'en retournèrent en leur pavillon, où ils trouvè-

rent leurs harnas prests et appareillés. Sy s'en firent armer

tout à leur aise ; et en eurent bien le loisir, car leurs

parties demeurèrent plus de trois heures avant qu'ils

venissent. L'heure venue, ledit messire James de Douglas,

le seigneur de Haguet et James de Douglas arrivèrent

des Quaresmaux (Mardi-Gras), 25 février 1449 (d'après M. de Beau-

court).
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et vinrent jiisques à l'entrée des lices, moult grandement

accompagnés du comte de Douglas et d'autres grands

seigneurs , chevaliers et autres gens , lesquels estoient

bien de quatre à cinq mille hommes, comme on disoit.

Lors les trois champions tous armés, leurs cottes d'armes

vestues, allèrent descendre en leur pavillon; puis tous

trois ensemble allèrent faire la révérence au roi d'Escosse,

luy requérans tous trois qu'il leur voulsit donner l'ordre

de chevalerie, laquelle chose libéralement il leur octroya

.

Sj descendit de son hourt en bas, et tous trois les fit che-

valiers. Puis se partirent et entrèrent en leur pavillon, et

le roy remonta en son hourt. Messire Jacques de Lalaing*,

son oncle messire Simon et Mériadec , virent de leur

pavillon les trois chevaliers dessus nommés revenir de

devers le roy d'Escosse, et chascun d'eux leurs cottes

d'armes vestues. Sy les reconnurent bien par leurs armes;

et là prirent conclusion ensemble que messire Jacques

combattroit messire James de Douglas, et Mériadec, le

seigneur de Haguet, lequel estoit nommé estre le plus

puissant de corps, et messire Simon de Lalaing besongne-

roit avec l'autre James de Douglas. Et estoient leurs

armes telles, qu'ils dévoient combattre de lance, de hache,

d'espée et de dague, jusques à outrance ou à la volonté du

roy : mais à la requeste des dessusdits Escossois, le jet de

la lance fut deffendu, car moult se fioient en leurs lances.

Sy conclurent ensemble, l'oncle, le neveu et Mériadec,

qu'ils ne combattroient, ni feroient jet de leurs lances sur

leurs ennemis ; mais à l'assemblée qu'ils feroient sur leur

partie adverse, jetteroient leurs lances par derrière eux et

combattroient de leurs haches. Or est ainsy que par l'or-

donnance de leurs armes, chascun pouvoit aider son com-

pagnon, pour quoy messire Jacques de Lalaing dit à
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Mériadec : « Je crois que vous serez celuy qui le plus tost

« aura besongné à son homme, et pour tant vous prie,

« tant comme faire puis, que si le cas advient, pour cliose

« que vous me véez advenir, que vous ne m'aidiez, ni

« secouriez en quelque manière que ce soit, et me laissiez

« convenir de telle fortune, soit bonne ou maie, c[u'il

« plaira à Dieu de moy envoyer et donner. » Et ainsy le

dirent l'un à l'autre et conclurent ensemble de le ainsy

faire.

CKAPITRE XLIV.

Comment messire Jacques de Lalaing, messire Simon de Lalaing, son

oncle, et Hervé de Mériadec combattirent es lices trois chevaliers

escossois devant le roy d'Escosse, et en partirent à leur très-grand

honneur.

Quand les six cbampions furent prests et appareillés

d'issir hors de leurs pavillons, en attendant les cris,

défenses et ordonnances accoutumées de faire au champ

clos, incontinent furent faites et publiées aux quatre co-

rons ' (les lices, les défenses de par le roy d'Escosse, à son

de trompe, par trois fois, en la fin duquel son, issirent

hors de leur pavillon lesdits de Lalaing et Mériadec
,

armés, embastonnés de tous leurs bastons, et cottes d'armes

vestues; et estoit messire Jacques de Lalaing entre son

oncle messire Simon et Mériadec. Lors les Escossois issirent

hors de leur pavillon, armés et embastonnés, chacun d'eux

sa cotte d'armes vestue ; et estoit messire James de Dou-

glas entre ses compagnons ; et ainsi moult fièrement et de

grand pas marchèrent les uns contre les autres, qui

« Corons, coins. Froissart se sert du même mot. On lit : Cornes, dans

l'édition de Chifflet.
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estoit moult belle chose et plaisante à voir. Et quand ce

vint à l'approcher, pour ce que le seigneur de Haguet

estoit du costé de messire Simon de Lalaing, ledit Mé-

riadec voulut croiser par devant messire Jacques de Lalaing

pour aller combattre le seigneur de Haguet, quand mes-

sire Simon de Lalaing dit tout haut : « Chacun se tienne

« ainsi qu'il est !» Et en ce point s'approchèrent pour

combattre. Lors lesdits de Lalaing et Mériadec jetèrent

leurs lances derrière eux, ainsi que conclu avoient. Puis

prirent leurs haches, et de grande puissance encommen-

cèrent de combattre et férir sur les Escossois, lesquels se

défendirent de leurs lances.

Messire James de Douglas se combattoit de sa lance
;

mais elle ne luy demeura guères au poing; sy prit sa

hache et en combattit un peu et non guères, car messire

Jacques luy fit tantost perdre, comme il avoit fait sa lance.

Et iceluy messire James, moult iré et troublé de soy ainsi

voir désarmé de sa lance et de sa hache, moult vivement

et tost prit sa dague ; sy en cuida férir messire Jacques au

visage, qui se combattoit sans visière et à visage décou-

vert; mais messire Jacques, le voyant venir et approcher

de luy, moult vivement de sa main senestre le bouta

arrière et le fit reculer. Non obstant ce, iceluy messire

James s'efforçoit de tout son pouvoir pour le cuider férir

au visage. Lors messire Jacques jeta jus sa hache, et de

sa main senestre prit iceluy messire James par le vuide

de la pièce, et le tenoit si fort qu'il ne pouvoit approcher

de luy ; et de sa main dextre tira son espée qui estoit un

estroit estoc, et le prit au plus près de la pointe pour en

cuider faire dague, car il avojt perdu la sienne et ne sça-

voit comment; et dient les aucuns que celuy qui luy

devoit bailler, ne luy bailla point. Et ainsi comme il
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cuidoit faire dague de sadite espée, comme dit est, il en

cuida férir ledit messire James par le fond de la main de

laquelle il tenoit la bavière ; et en cuidant férir , le dit

estoc luy coula hors de la main, et demeura sans baston.

Et quand il se vit débastonné, moult tost et vivement il

prit le dit messire James à deux mains, par le vuide de sa

pièce, et de puissance de bras le fît démarcher et reculer

jusques devant le hourt du roy d'Escosse ; et par deux fois

le leva en haut, le cuidant porter par terre, et de fait le

mit à la grosse haleine; et y avoit bien raison, car iceluy

messire James combattoit en bassinet, la visière fermée
;

et ledit de Lalaing estoit sans visière, par quoy il avoit

son haleine tout à délivre, et iceluy messire James avoit

tout le contraire, et bien y parut, après que le roy eut

jeté le baston, quand on luy leva sa visière.

Or donc lairons ester la bataille des deux champions et

retournerons aux autres. Sy dirons comment messire Simon

de Lalaing se gouverna à l'encontre du seigneur de Ha-

guet, 'Ct comment, comme par cy-devant est dit, iceluy

seigneur de Haguet assembla et commença à combattre

de lance, où il se fioit moult; mais guères ne luy demeura,

car messire Simon, qui estoit chevalier adroit, fort et

hardi, et très-expert en armes, tost et vivement luy fit

perdre sa lance
;
puis eux deux vinrent aux haches, dont

ils férirent de grands coups l'un sur l'autre, car tous deux

estoient grands, bien fournis de corps et de membres, et

bien sembloient, à les voir, chevaliers de haut affaire, et

bien le montrèrent à celuy jour. Le seigneur de Haguet

avoit grande force, et bien le montroit aux grands coups

qu'il ruoit sur messire Simon de Lalaing, lequel messire

Simon les sçavoit bien recevoir de sa hache, et au frapper

des grands et horribles coups, quand il véoit son coup et
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qu'il estoit heure de ce faire, car sur tous hommes estoit

attempré, duit et appris de bien sçavoir faire eschauffer

son homme. Moult longuement et en grand espace se

combattirent, et moult vaillamment l'un contre l'autre
;

mais ne demeura guères, de grande haste et ardeur que le

seigneur de Haguet avoit de férir et outrer messire Simon

de Lalaing, sy s'encommença à lasser et perdre force et

haleine. Messire Simon, qui estoit Imaginatif, froid et

attempré, voyant que temps etheure estoit de soy monstrer,

encommença moult vivement et moult rudement à férir

d'estoc et de taille, et à pousser de grande force de la

hache qu'il tenoit ; et tant coitta et oppressa le seigneur

de Haguet, que par le poussement de sa hache le fit

reculer et démarcher au long des lices. Et si la bataille

d'eux deux eust eu plus de durée, iceluy seigneur de

Haguet, comme chacun pouvoit voir et congnoistre, en

eust eu du pire ; et ainsi luy en fust advenu, si par le roy

n'eussent esté pris sus.

Ores nous convient parler du vaillant et noble escuyer

breton Hervé de Mériadec, lequel à ce jour s'aborda et

combattit messire James de Douglas, cousin prochain du

comte de Douglas et de messire James de Douglas, son

frère, lequel estoit très-gentil chevalier, bon corps et

habile ; ils assemblèrent et abordèrent l'un à l'autre. Le

chevalier escossois baissa sa lance, et cuida férir ledit

Mériadec, d'estoc au visage; mais il faillit et l'attaindit sur

la manche de la cotte d'armes, au bras senestre; et en soy

cuidant appuyer sur son coup, sa lance coula sur l'avant-

bras, et ledit Mériadec entra vivement dedans luy, et

d'un coup de hache luy donna sur la joue du bassinet, et

le porta jus tout estourdi et estendu, le visage dessous.

Lors ledit Mériadec, voyant son adversaire par terre, pour

TOME Vin. 12
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ce que par les chapitres chacun pouvoit aider ses com-

pagnons, il regarda devers eux en intention d'eux aller

aider, si mestier eust esté. Il perçut que messire James

de Douglas, qui estoit vite et habile, estoit déjà sur ses

genoux et près relevé. Lors il retourna sur luy ; sy prit sa

hache à deux mains, et de lance d'icelle le rehouta de re-

chef la teste en terre, et de ce coup luy donna de la peine

parmi son derrière, et le fit cheoir tout estendu ; et est

vrai que s'il eust contendu à le détruire de son corps, il en

estoit bien en luy , et légèrement l'eust pu faire, car les

armes estoient à outrance; mais nulle des deux fois qu'il

le vit par terre, il n'y voulut toucher, qui fut noblement

fait, et luy devoit estre réputé à grand honneur. De rechef

ledit Mériadec regarda après ses compagnons, et marcha

pour eux aller aider, ce que point n'avoient besoin ; et

aussi vitement messire James de Douglas se releva sur

pieds, sa hache en sa main, et ledit Mériadec retourna

contre luy, et combattirent longuement depuis, et furent

pris en combattant par les gardes, quand le roy jeta son

baston, comme les autres dessus nommés. Mais vous

devez sçavoir que le gentil escuyer Mériadec estoit un des

bons corps et puissans qu'on sçust trouver. Et tout le

surplus qu'ils combattirent, depuis que messire James fut

relevé, fut au très-grand honneur dudit Mériadec, qui

luy donna de très-grands coups, en le reculant et menant

assez à sa volonté.

Après toutes les armes ci-dessus déclarées, faites et ac-

complies, et ainsi que messire James de Douglas et mes-

sire Jacques de Lalaing se tenoient l'un l'autre, comme

dessus est dit, et aussy pareillement messire Simon de

Lalaing et le seigneur de Haguet se combattoient bien et

vaillamment de leurs haches, le roy d'Escosse, qui estoit
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sur son hourt, sans rien arrester, jeta le baston. Les

gardes, qui à ce estoient ordonnées, prirent les six cham-

pions, comme il leur avoit esté ordonné de faire; et furent

tous menés devant le roy d'Escosse, lequel leur dit qu'ils

avoient trèstous bien et vaillamment Lesongné, et tenoit

les armes pour toutes accomplies, et vouloit qu'ils fussent

bons amis. Les armes accomplies, chacun s'en retourna

en son logis. Et depuis, aucuns jours après, le roy les

festoya moult grandement et leur fît dons honorables,

dont ils l'en remercièrent. Après tous festoyemens, mes-

sire Jacques de Lalaing et son oncle messire Simon, et le-

dit de Mériadec, et ceux qui avec eux estoient venus en

Escosse, prirent congé du roy et s'en partirent'.

CHAPITRE XLV.

Comment messire Jacques de Lalaing', messire Simon de Lalaing, son

oncle, et Hervé de Mériadec prirent congé du roy d'Escosse et vin-

rent en Angleterre devers le roy Henry, à Londres.

Quand leurs bagues furent ordonnées et appointées,

après le congiet pris au roy d'Escosse, ils entrèrent en

mer pour tirer vers Londres en Angleterre; mais Hervé

de Mériadec prit son chemin par le royaume d'Escosse, et

alla tout par terre traverser le royaume d'Angleterre jus-

ques à Londres , auquel lieu messire Jacques de Lalaing

et son oncle le seigneur de Montigny arrivèrent ; et là eux

' Cf. les relations de cette joute, conservées par Matthieu d'Escou-

cliy, 1. 1, p. 148, et par Olivier de la Marche, 1, 17. Olivier de la Marche

écrivait d'après le rapport de témoins des deux partis. Le ms. de la

Bibl. imp. de Paris, 8417, aujourd'hui perdu, renfermait une attes-

tation donnée par l'abbé 'd'Ascuque et par James Douglas « des armes

« faites. »— « Et ne voulons, ajoutaient-ils, tollirlonneur de ei vaillans

« et honnestes gentilshommes. »
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trois se trouvèrent ensemble, jà-soit-ce que longtemps

paravant messire Jacques de Lalaing avoit envoyé Cliaro-

lois le héraut par devers le roy Henry d'Angleterre,"pour

avoir sauf-conduit pour luy et tous ceux de sa compa-

gnie, et aussy pour avoir congiet pour porter sadite em-

prise, tant à la cour du roy d'Angleterre comme en son

royaume, et porta iceluy Charolois les chapitres, qui

estoient tels que ceux dont il fut parlé aux armes faites

devant le roy de Castille, par messire Jacques de Lalaing,

à rencontre de messire Diego de Gusman, Messire Jac-

ques, messire Simon son oncle, et Hervé de Mériadec

furent en Angleterre et audit lieu de Londres assez lon-

gue espace, où ils furent très-petitement reçus, et ne

voulut le roy d'Angleterre donner congé à nul de son

royaume pour faire armes à l'encontre d'iceluy messire

Jacques et ses compagnons, lesquels, quand ils virent la

petite recueillotte qui faite leur avoit esté, ils se partirent

de Londres et se mirent en mer au port de Gravesans', où

ils eurent bon vent, par quoy en peu d'espace de temps ils

arrivèrent au port de l'Escluse en Flandre, où ils séjour-

nèrent et se rafraiscbirent une espace. Puis après s'en par-

tirent, et vinrent en la ville de Bruxelles, où pour lors

estoit le duc Philippe de Bourgongne, qui les reçut moult

joyeusement et leur fit très-bonne chière, comme raison

estoit, car bien leur estoit due. Sy furent longtemps à

deviser avec le duc, et racontèrent de leurs aventures,

ainsy et par la manière comme par cy-devant avez oy. Le

duc, moult joyeux de les avoir oy, leur fit moult grande

' A Sandwich, d'après Olivier delà Marche. Cet auteur ajoute que ce

fatlà et avant que Jacques de Lalaings'embarquât, qu'un écuyer gallois

nommé Thomas Que (Keith ?) lui annonça qu'il irait le combattre six

semaines après dans les États du duc de Bourgogne.
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chière et recueillotte, et aussy firent tous les princes,

comtes, barons, chevaliers et escuyers de sa cour ; et pa-

reillement furent reçus de la ducliesse de Bourgong-ne en

très-grande joye et liesse, et de toutes les dames et damoi-

selles de sa compagnie.

CHAPITRE XLVL

Comment vinrent nouvelles qu'un 'gentilhomme d'Angleterre estoit

passé la mer, en intention de faire armes à rencontre de messire

Jacques de Lalaing.

Après tous festoyemens, et aucuns jours passés, vinrent

nouvelles en la cour du duc, qu'il s'estoit parti du royaume

d'Angleterre un gentilhomme natif d'iceluy pays, nommé
Thomas, lequel venoit à intention de faire armes à ren-

contre de messire Jacques de Lalaing.

Le duc et les barons de sa cour, et mesmement messire

Jacques de Lalaing, furent moult joyeux de ce que iceluy

escuyer anglois avoit rescrit et mandé que son vouloir

estoit de faire et accomplir les armes devant le duc, ainsy

et par la manière comme il estoit contenu es chapitres

d'iceluy messire Jacques, c'est à sçavoir qu'un chacun

sera armé de tels harnois qu'il est accoutumé de porter en

lices, et de combattre de hache et d'espée, tant et si lon-

guement que l'un des deux soit porté par terre, comme

plus à plein est déclaré es dits chapitres. Sy vint et arriva

iceluy escuyer anglois dans la ville de Bruges, et vint des-

cendre au logis qui pour luy estoit ordonné. Pour laquelle

venue messire Jacques de Lalaing fut joyeux de tout son

cœur, désirant de tant faire qu'il fust mémoire de luy et

de ses hauts et vertueux faits, et afin que tous nobles

l'ensuivissent et prissent exemples à luy et à ses œuvres.
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Sy pria et requit au duc son seigneur, en luy demandant

licence et congé, que son bon plaisir fust qu'il pust faire

et accomplir ses armes à l'encontre de l'escuyer anglois,

selon le contenu en ses chapitres ; car iceluy Anglois estoit

venu de son pays à la requeste d'iceluy de Lalaing. Le

duc libéralement luy accorda et promit d'estre leur juge,

et leur fit assigner jour, et aussy leur fit faire et ordonner

les lices où leurs armes se dévoient faire, bien et honora-

blement.

Quand le jour qui assigné leur estoit, fut venu, les

deux champions se préparèrent chacun de son costé, pour

faire et accomplir leurs armes. Euespécial, messire Jacques

de Lalaing fut le premier entrant es lices, pour ce qu'à

son emprise iceluy Anglois devoit faire lesdites armes à

rencontre de luy. Lors le duc, moult grandement accom-

pagné, monta dessus le hourt, qui pour luy estoit ordonné

et appareillé, ensemble avec luy plusieurs grands sei-

gneurs, chevaliers et escuyers ; et auprès, tenant à son

hourt, estoit la duchesse de Clèves, la comtesse d'Estam-

pes et autres plusieurs grandes dames et damoiselles '

; et

es dits hourts et fenestres des maisons d'entour les lices

estoient plusieurs estrangers. Puistost après, messire Jac-

ques de Lalaing sçachant le duc estre venu, entra dedans

les lices, grandement accompagné de chevaliers et escuyers,

tant de ceux de la cour du duc, comme d'autres : c'est à

sçavoir ses deux oncles le seigneur de Créquy et le sei-

gneur de Montigny, nommé messire Simon de Lalaing,

par lesquels et autres notables seigneurs estoit conseillé.

Quand iceluy messire Jacques fut entré dedans les lices,

• La duchesse de Bourgog-ne assistait rarement aux tournois. Voyez

Olivier de la Marche (1, 18), qui donne quelques détails de plus sur cette

joute.
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il passa devant le hourt du duc : sy luy fit la révérence et

aux dames et damoiselles qui là estoient
;
puis passa outre

et vint en son pavillon pour soy armer.

Assez tost après entra l'escuyer anglois, qui pareille-

ment en passant par devant les liourts fit la révérence au

duc et aux dames
;
puis marcha outre et entra dedans son

pavillon, luy et aucuns de ces gens, accompagné de deux

chevaliers à luy baillés et délivrés de par le duc pour le

conseiller, ainsi que de long temps est accoutumé de faire.

Après ce qu'ils furent armés et ordonnés à leur bon plaisir,

que les ordonnances de lices furent faites et les gardes

ordonnées pour garder le champ, et aussy pour les pren-

dre sus, quand la chose le requerroit et quand besoin

seroit, y furent mis plusieurs nobles hommes, dont les

aucuns avoient autrefois combattu et fait armes, comme

Hervé de Mériadec, qui en leur temps avoient assez vu.

Les cris et défenses faites comme il appartient, les bas-

tons des champions furent visités, et furent tenues paroles

de la hache de l'escuyer anglois, qui n'estoit pas telle

comme pour lors on avoit accoutumé porter en lices , et

estoit celle hache à taillant et à martel et à longue et large

dague devant : sy estoit le taillant d'icelle hache long et

aigu. Messire Jacques de Lalaingpar gens notables le fit

remonstrer à iceluy Anglois : mais pour rien ne la vouloit

ester, ni en prendre une pareille comme avoit messire Jac-

ques de Lalaing. Sy en fut parlé au duc leur juge ; sy fut

la chose mise en conseil et sembla à tous qu'iceluy escuyer

anglois devoit combattre de telle hache que ledit de

Lalaing; mais toujours prioit iceluy Anglois que sa hache

luy demeurast, et le duc, qui estoit leur juge, ne le vou-

loit accorder sans le consentement de sa partie. Lors,

quand messire Jacques de Lalaing vit qu'iceluy Anglois
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prioitsi fort de combattre de sa haclie, qu'il avoit appor-

tée de son pays d'Angleterre, comme il disoit, messire

Jacques de Lalaing, qui estoit courtois sur tous liommes

par sa débonnaireté, luy accorda qu'il en combattist, de

quoy il fit folie, comme cy-après orrez.

CHAPITRE XLVII.

Comment messire Jacques de Lalaing combattit l'Anglois devant le duc

de Bourgogne, et fut ledit Anglois porté par terre par iceluy messire

Jacques.

Quand l'accord et appointement fut fait de la bâche, les

cris et défenses faites et publiées, comme cy-dessus est dit,

messire Jacques de Lalaing issit hors de son pavillon (qui

estoit bel et. riche et tout armoyé de trente-deux bannières

des armes des seigneurs dont il estoit issu, tant de par

père comme de par mère, qui estoit belle chose à voir),

armé de toutes armes, sa cotte d'armes vestue, la salade

en teste, sans gorgerin et sans bavière, sa hache en son

poing pour tout baston. Lors l'Anglois pareillement issit

hors de son pavillon, armé de tout harnas
,
grand bassi-

net à bavière et visière fermée, cotte d'armes vestue, sa

hache en sa main et son espée ceinte. Eux voyans et avi-

sans l'un l'autre, encommencèrent tous deux à marcher

l'un contre l'autre ; sy encommencèrent de férir et tout en

combattant vinrent devant le hourt du duc.

Messire Jacques de Lalaing, soy sentant armé à son aise

et son haleine tout à délivre, encommença de donner de

grands coups de hache sur la teste dudit Anglois et le

frappoit si menu et si souvent qu'il le faisoit démarcher

et reculer, tout à son bon plaisir. Et pour la vérité dire

iceluy Anglois ne pouvoit plus guère durer que de coups
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de hache il ne fust porté par terre, et ne faisoitplus autre

chose que d'aviser de recevoir les coups d'iceluy de La-

laing ; mais dame Fortune, qui donne à l'un et oste à

l'autre, se tourna à celle heure à l'encontre de messire

Jacques, car il se bouta de son coup mesme parmi la

pointe de la hache de son adversaire, et fut atteint entre

l'avant-bras et le gantelet, et tant qu'il eut le bras senestre

percé tout outre et veines et nerfs coupés ; car la dague de

la hache d'iceluy Anglois estoit à merveille large et tran-

chante.

Quand messire Jacques se trouva ainsi navré, de grand

vouloir et hautain courage qui estoit en luy, sy cuida

encore combattre de sa hache ; mais la main luy faillit. Et

alors il mit le bout d'en bas de sa hache dessous son bras

senestre, et de la main dextre se combattoit ; mais n'en

fit guère de chose. Lors, quand il vit ce, par grand fierté

jeta sa hache par terre et moult vivement prit ledit An-

glois par la coupe de son bassinet de l'une de ses mains,

et de l'autre par le bras senestre. Sy le tira par terre par

telle force qu'il chut le visage dessous, si rudement que

la visière d'iceluy bassinet entra dedans le sablon, le der-

rière en haut et tout découvert, et tant que d'un bien petit

coutel, si messire Jacques de Lalaing eust voulu, il estoit

en luy de l'occire et mettre à mort ; mais le noble courage

qui estoit en luy, pour rien ne l'eust voulu consentir.

Lors, sans plus arrester, le juge jeta le baston en bas.

Les gardes à ce ordonnées, tost et hastivement, voyant

le baston du juge jeté en bas, vinrent devers l'Anglois,

qui encore gisoit de tout le corps à terre ; sy le levèrent

et l'amenèrent devant le duc leur juge, où estoit iceluy

messire Jacques ; car tantost qu'il eut porté son adverse

partie par terre, il le laissa illec gisant sur le sablon sans
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à liiy autrement toucher. Et quand ils furent par devant

le duc qui estoit leur juge, il leur dit : a Vos armes sont

a accomplies, soyez frères et amis et touchez ensemble. »

Laquelle chose ils firent, et en ce point prirent fin les-

dites armes, et s'en alla chacun en son hostel.

En cestuy mesme jour le duc de Bourgongne fit gran-

dement festoyer iceluy escuyer anglois ; mais messire

Jacques de Lalaing n'y put estre pour la blessure de son

bras, qui depuis luy fit moult grande peine et grand des-

tourbier. Or nous convient parler des chapitres d'iceluy

messire Jacques de Lalaing, qui devisoientainsy etestoient

tels
,

que si iceluy messire Jacques , faisant lesdites

armes, portoit par terre chevalier ou escuyer, que iceluy

seroit tenu d'envoyer son gantelet là où il luy ordonne-

roit, par un officier d'armes, auquel ordonné seroit d'ainsy

le faire. Ledit Anglois respondit qu'il n'y estoit en rien

tenu et qu'il n'estoit point chu de tout le corps à terre ; et

disoit que bien vray estoit qu'il estoit chu, ia teste, les

mains et les jambes à terre, mais son corps n'y estoit point,

comme il disoit, et maintenoit qu'il s'estoit soutenu de ses

mains.

Lors messire Jacques de Lalaing fit requérir au duc

qui estoit leur juge, qu'il luy plust à juger et appointer

de ladite question, laquelle chose fut tantost mise en

conseil, là où furent assemblés la plupart des notables

estrangers qui avoient vu lesdites armes, tant Allemans,

Espagnols, Escossois, Italiens , comme autres là estans.

Et là fut dit et jugé qu'iceluy escuyer anglois estoit chu

de tout son corps, c'est à sçavoir de teste , de ventre, de

bras et de jambes. Le jugement fait et la sentence donnée,

le duc qui en estoit juge, fît sçavoir à l'Anglois la con-

clusion du conseil , à quoy iceluy Anglois ne sçut que
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respondre, fors tant qu'il dit qu'il estoit prest à faire ce

qu'il devoit. Et quand messire Jacques de Lalaing vit que

ledit Anglois estoit jugé chu de tout le corps à terre, et

qu'il accorda faire ce qu'il devoit, comme es chapitres estoit

tenu, il s'en déporta à tant, et de sa noblesse et franchise,

quitta ledit Anglois d'envoyer son gantelet, ainsy que

faire le devoit, s'il eust plu à iceluy messire Jacques.

Après ces choses faites, iceluy de Lalaing envoya audit

Anglois un très-beau et riche diamant '
, disant qu'il estoit

tenu de luy donner à cause qu'il avoit jeté sa hache sur

le sablon, quand il le tira parterre, comme devant est dit;

mais, à la vérité dire, je ne sçay point qu'il le prist; et sy

estoit, comme il disoit, fort desplaisant de la blessure

d'iceluy messire Jacques, en parlant moult honorablement

de luy. En après m'a esté dit qu'iceluy messire Jacques,

qui estoit moult courtois et large en honneur, envoya à

l'escuyer anglois aucuns dons honorables, c'est à sçavoir

un très-beau cheval et un harnas complet, dont ledit

escuyer en mercia fort messire Jacques de Lalaing. Depuis

icelles armes faites, l'escuyer anglois séjourna en la ville

de Bruges l'espace de huit jours, durant lequel temps il

fut très-bien festoyé à la cour du duc et aussy de la du-

chesse de Bourgongne, auxquels en les remerciant moult

humblement, prit congé d'eux, ets'en retourna au royaume

d'Angleterre, dont il estoit natif '.

' Sur le diamant considéré comme symbole et comme expression

d'une pensée morale, voyez le précieux glossaire des arts au moyen
âge, publié par M. le comte de Laborde.

- J'ai vainement cherché dans les archives de la ville de Bruges quel-

que document qui se rapportât à cette joute. D'autre part, les comptes

de la maison des ducs de Bourgogne, épars et mutilés, ne nous ont

rien conservé à ce sujet.
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CHAPITRE XLVIIL

Comment messire Jacques de Lalaing prit congé au duc de Bour-

gongne de faire un pas, et le tenir, un an durant, à rencontre de tous

nobles hommes, selon le contenu en ses chapitres, à la Fontaine des

Pleurs , laquelle requeste le duc luy accorda.

Or advint que ce jour mesme que les armes des deux

champions furent faites et achevées, et aussy avant ce que

le duc se partist de son hourt, messire Jacques de Lalaing

requit et pria au duc son souverain seigneur', que de sa

grâce luy plust donner congé de en sa présence publier

lettres et chapitres du pas de la Fontaine des Pleurs, la-

quelle chose le duc luy accorda de bon cœur et volontiers
;

et furent lors celles lettres et chapitres dedans escrits,

publiés dessous le hourt et en la présence du duc et des

princes et seigneurs, chevaliers et escuyers, et autre

grand nombre de peuple qui là estoit présent, par la

manière qu'il s'ensuyt :

« En la louange et au nom de Dieu et de la glorieuse

Vierge Marie, de monseigneur saint Jacques, de madame

sainte Anne et de monseigneur saint George, conduiseurs

de toutes bonnes œuvres. Comme il soit ainsy, que les

nobles et vaillans chevaliers et escuyers ayent accoustumé

par cy-devant et encore font, pour avoir aucune congnois-

sance l'un de l'autre, de trouver à leur pouvoir voyes et

manière d'eux employer à l'exercice de la très-noble

usance d'armes, par lesquelles ils ont acquis et acquerront

chaque jour bonne renommée qui toujours dure : or est

» On voit par les comptes de 1449 et de 1450 que Jacques de Lalaing

était à cette époque conseiller et chambellan du duc de Bourgogne.
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ainsj qu'un chevalier noble de toutes lignes et sans re-

proche, qui de tout son cœur désire à apprendre les très-

nobles faits d'armes, a entrepris et entreprend, à l'aide de

Dieu et de la Vierge Marie, ce qu'il s'ensuyt, lequel à tant

fait par bons et honorables moyens par devers très-haut,

très-excellent et très-puissant prince et son très-redouté

et souverain seigneur Philippe, duc de Bourgongne, de

Lothier, de Brabant et de Lembourg, comte de Flandre,

d'Artois , de Bourgongne
,

palatin , de Hainaut , de

Hollande, de Zélande et de Namur, marquis du Saint-

Empire, seigneur de Frise, de Salins et de Malines, qui

de sa grâce et franchise luy a consenti et accordé , c'est à

sçavoir : qu'il fera par un an entier, tous les premiers

jours de chaque mois, tendre devant la Fontaine des Pleurs,

en la comté d'Auxonne en Bourgongne, auprès de Saint-

Laurent lès Châlon sur la Saône, un pavillon, devant

lequel y aura un officier d'armes notable homme et de

bonne renommée, qui illec se tiendra à chacun premier

jour desdits mois, pour accompagner une dame, laquelle

sera audit pavillon tenant une licorne portant trois targes,

auxquelles pourront toucher ou faire toucher par rois,

hérauts et poursuivants d'armes, tous nobles chevaliers et

aussi escuyers, nobles de quatre lignées et sans reproche,

lesquels de leur noblesse seront tenus de faire apparoir

par les scellés d'aucuns princes ou chevaliers ou d'un

officier d'armes digne de foy, qu'ils soient des conditions

dessus dites, par ainsy que celuy qui touchera le premier

aucune desdites journées, sera tenu, en dedans le sixième

jour après ensuivant, à tel jour qu'ordonné luy sera par

iceluy officier d'armes, de faire, fournir et accomplir les

armes cy-après déclarées es chapitres ci-dessous escrits. Et

pareillement le second qui touchera celuy jour, sera tenu
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de faire et accomplir lesdites armes à la septième journée,

ou à tel jour qui pareillement luy sera ordonné; et ainsy

pareillement le tiers et le quart seront délivrés de semaine

en semaine ensuivant, tellement que pour chacun mois

en seront délivrés jusques au nombre de quatre. Et s'il

avenoit que l'un des premiers jours des mois touchassent

ou fissent toucher plus grand nombre que de quatre, en

ce cas ils seront tenus de degrés en degrés, pour avoir

touché au premier jour du mois ensuivant. Toutesfois,

s'il plaisoit à l'entrepreneur, il les pourroit par grâce

délivrer en ce mesme mois et non autrement, desquelles

armes et de la perfection d'icelles, le dessusdit très-

excellent prince y ordonnera un roy d'armes suffisant

,

pour estre juge. Et pareillement, s'il plaist aux chevaliers

ou escuyers qui y auront touché ou fait toucher à icelles

dessus dites targes , ils pourront prendre tel roy ou

officier d'armes qui mieux leur plaira, pour estre juge

avec le dessus dit roy d'armes, commis par son dit très-

redouté et souverain seigneur, aux jours qu'il feront leurs

dites armes. Et se commencera ledit an le premier jour du

mois de novembre, l'an mil quatre cens et quarante-neuf,

et finira le dernier jour d'octobre, l'an cinquante ensui-

vant. Et ne pourra chacun chevalier ou escuyer toucher

ou faire toucher fors à l'une desdites targes seulement et

de laquelle que mieux luy plaira ; ni aussy ne pourra avoir

à faire audit entrepreneur, audit an, qu'une seule fois.

Et pour ce qu'il pourroit estre aucuns chevaliers ou es-

cuyers qui désireroient venir à ceste noble emprise, sans

estre congnus, ni vouloir nommer leur nom, faire le pour-

ront, selon leur scel, pourvu qu'ils ayent en leur compa-

gnie chevaliers, escuyers ou officiers d'armes qui certifient

qu'ils seront des conditions dessusdites. Aussy à sçavoir
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est qu'il est ordonné que les chevaliers ou escuyers qui

viendront pour faire armes audit entrepreneur, ne pour-

ront estre présens, ni voir aucun autre chevalier ou

escujer faire ses armes, jusques à tant qu'eux-mesmes

aient accompli les leurs ; et de ce seront tenus de faire

serment à l'heure qu'ils entreront es lices, desquelles

armes s'ensuivent les chapitres :

« Premièrement : que les targes dont mention est faite,

seront de diverses façons, dont la première sera hlanche,

la seconde violette, et la tierce sera noire ; et toutes seront

chargées et semées de larmes Hanches.

« Le second chapitre est : qu'à celuy qui touchera ladite

emprise , c'est à sçavoir la targe blanche , l'entrepreneur

sera tenu à luy accomplir pour un jour autant de coups,

de hache que celuy qui aura touché luy voudra deviser

sans retraite par ainsy que si l'un des deux est porté par

terre de tout le corps ou qu'il perde sa hache, que Dieu

ne veuille ! en ce cas les armes seront tenues pour accom-

plies.

« Le troisième chapitre est : qu'ils combattront de la

hache, à dagues pareilles et telles que ledit entrepreneur

livrera sur la place, et pourra l'estranger choisir.

« Le quatrième chapitre est : que s'il advenoit que l'un

des deux fust porté par terre en combattant par la ma-

nière que dit est, laquelle chose jà Dieu ne veuille !

celuy à qui il adviendra, sera tenu de porter par un an

entier un bracelet d'or, fermé à un loquet à clef, et ne le

pourra oster ou faire oster ledit an durant, s'il ne trouvoit

la dame ou damoiselle qui auroit la clef dudit loquet, par

laquelle il se devra faire défermer, si elle le veut, et à icelle

donner ledit bracelet et présenter son service.

« Le cinquième chapitre est : que s'il advenoit qu'en



192 LE LIVRE DES FAITS

combattant, l'un des deux fust desgarni de sa hache, celuy

à qui il adviendra, sera tenu de soj offrir à la dame du

royaume ou du pays dont il sera, qui à son avis doit estre

mieux choisie et tenue pour la plus belle dame, et à icelle

présentera un diamant tel qu'il luy plaira.

« Le sixième chapitre est que : celuy qui de dehors sera,

qui aura donné les plus beaux coups de hache à l'avis de

l'entrepreneur, il luy sera donné une hache d'or, laquelle

luy sera envoyée de par ledit entrepreneur par un officier

d'armes.

et Le septième chapitre est : qu'à celuy qui à la targe

violette touchera , ledit entrepreneur sera tenu de luy

accomplir pour un jour au poux d'espée à trois pas de

desmarche entre chacun poux, sans poursuite, que ledit

chevalier ou escuyer estranger luy voudra deviser.

« Le huitième chapitre est : qu'ils combattront d'espées

pareilles, que ledit entrepreneur livrera sur la place, et

pourra l'estranger choisir.

« Le neuvième chapitre est : que s'il advenoit qu'en

combattant des espées l'un des deux fiist porté par terre

de tout le corps, laquelle chose jà Dieu ne veuille ! celuy

à qui il adviendra, sera tenu de soy aller offrir à la dame

ou damoiselle à qui celuy qui l'aura porté jus le voudra

envoyer, et à icelle présenter un rubis de par celuy qui

l'aura envoyé.

« Le dixième chapitre est qu'à celuy de dehors qui fera

le plus beau poux d'espée à l'avis dudit entrepreneur,

il luy sera donné de par iceluy entrepreneur une espée

d'or, laquelle luy sera envoyée par un officier d'armes.

« L'onzième chapitre est : qu'à celuy qui touchera à la

targe noire, iceluy entrepreneur sera tenu de luy accom-

phr vingt-cinq courses de lances, et outre plus, s'il plaist
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à l'estrang-er, les vingt-cinq courses accomplies, de plus

en faire pour le jour, ledit entrepreneur le fournira s'il

n'a aucun inconvénient.

« Le douzième chapitre est : qu'ils courront à la toile

de lances pareilles et de chacune tant qu'elles seront

rompues, ou le fer dégrainé d'un doigt du moins, et en

selles de guerre, sans ce que l'homme soit attaché dedans

ladite selle.

« Le treizième chapitre est : que s'il advenoit, ce que

Dieu ne veuille ! que l'un des deux fust porté par terre de

droit rencontre de lances, celuy à qui le cas en adviendra,

sera tenu d'envoyer par un officier d'armes suffisant une

lance garnie au souverain seigneur de celny qui l'aura

porté jus.

« Le quatorzième chapitre est: que celuy de dehors, qui

asserra et donnera le plus beau coup de lance, à l'avis

dudit entrepreneur, il luy sera donné une lance d'or, la-

quelle luy sera envoyée de par iceluy entrepreneur par

un officier d'armes.

« Le quinzième chapitre est : que chascun se pourra

armer, tant à pied comme à chevaj, ainsi que bon luy

semblera, de harnas double ou sangle, pourvu que ce

soient harnas accoutumés de nobles hommes porter en

lices, en champ clos, et aussy que es dits harnas n'y ait

barrât, ne mal engin quelconque, et sans arrest avanta-

geux.

« Le seizième chapitre est : qu'il sera donné à tous les

chevaliers ou escuyers de dehors, qui toucheront ou feront

toucher lesdites targes par la manière dessusdite à l'en-

trer es lices, une verge d'or émaillée de la couleur et

devise de la targe à laquelle il aura touché.

« Le dix-septième chapitre est : que s'il advenoit,

roM. viii. 13
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laquelle chose jà Dieu ne veuille! que ledit entrepreneur

fust porté par terre en combattant aux armes de pied, ou

qu'il eust blessure, maladie, inconvénient ou autre em-

peschement raisonnable, en ce cas il pourroit commettre

en son lieu, pour accomplir les armes dessusdites, autre

chevalier ou escuyer noble et sans reproche, tel que bon

luy semblera.

« Le dix-huitième chapitre est : que s'il advenoit que

très-haut, très-excellent et très-puissant prince son très-

redoubté et souverain seigneur le duc Philippe de Bour-

gongne avoit aucunes guerres, par quoy le dessusdit

terme d'un an ne se pust accomplir, en ce cas ledit entre-

preneur signifie à tous que s'il plaist à son dit très-re-

doubté et souverain seigneur, il se traira au lieu où sera

ladite guerre, auquel lieu tous les jours dessusdits il fera

tendre son pavillon et mettre ses targes par la manière

que dit est, en la plus prochaine ville que bonnement

pourra du lieu où sera ladite guerre, pour illec recevoir,

fournir et accomplir lesdites armes
,
par la manière que

dit est.

« Le dix-neuvième chapitre est : qu'au cas que son dit

très-redoubté seigneur n'a alors guerre aucune, et que

si le très-excellent chrestien roy de France ou aucuns

des princes de son sang auroient aucunes guerres dedans

le royaume, par. quoy leur fust expédient d'issir leurs

frontières ou en leurs personnes tenir les champs, en ce

cas ledit entrepreneur signifie à tous que s'il plaist à son

dit très-redoubté seigneur, il se retraira à la plus pro-

chaine ville du lieu où sera ladite guerre, et s'il peut obte-

nir la licence, il fera tendre son pavillon et mettre lesdites

targes, pour illec accomplir lesdites armes.

« Le vingtième chapitre est : afin que tous ceux qui
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voudront venir à cette emprise et accomplir les armes

cy-dessus déclarées, puissent estre assurés du lieu où ils

pourront trouver ledit entrepreneur, si ainsy est que l'un

desdits princes ait guerre, comme dit est, en ce cas ledit

entrepreneur ordonnera audit lieu de Saint-Laurent, un

o£B.cier d'armes, lequel leur en dira vraye nouvelle.

« Le vingt et unième chapitre est : que s'il advient que

sur le contenu es chapitres dessus déclarés, et au four-

nissement et accomplissement d'iceux, aucune question

survinst sur ceux ou sur aucuns d'iceux, sur laquelle

question convinst faire interprétation ou plus ample dé-

claration, la congnoissance en sera et appartiendra aux

commis et députés qui pour ce y seront commis et ordon-

nés de par ledit très-puissant prince le duc de Bour-

gongne.

« Le vingt-deuxième chapitre est : que si aucuns che-

valiers ou escuyers passoient auprès de ladite Fontaine

des Pleurs, et qui par aventure ne fussent garnis de

chevaux, par quoy à ceste cause ils pourroient délaisser

de toucher aux dites targes, et mesmement qu'alors seront

les pardons de Rome, et se fera ladite emprise assez en

passage : ledit entrepreneur signifie à tous que ledit

officier d'armes qui gardera le pavillon, sera garni de

plusieurs chevaux et harnas, servans tant de pied comme

de cheval, pour prester à ceux qui mestier et besoin en

auront. Toutesfois, pour eschever tous inconvéuiens, qui

par faute desdits chevaux s'en pourroient ensuivre, parce

que lesdits chevaux et harnas ne seroient si agréables que

ledit entrepreneur voudroit, il supplie que chacun vienne

garni de tout ce que mestier luy sera,

« Le vingt-troisième chapitre est : que s'il advient

qu'audit an touchassent auxdites targes si grand nombre
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de clievaliers ou escuyers, que ledit entrepreneur ne les

pust délivrer par la forme et manière que dit est, et qu'il

en demeurast au bout de l'an sans avoir besongné, ledit

entrepreneur signifie à tous qu'en ce cas il demeurera et

gardera sadite emprise et les délivrera de degré en degré,

c'est à sçavoir de semaine en semaine , cliacune semaine

un, tant et si longuement que tous ceux qui audit an

auront touché auxdites targes, c'est-à-sçavoir à laquelle

des .trois targes que mieux leur aura plu, seront délivrés

selon le contenu es dits chapitres.

« Le vingt-quatrième chapitre est : que ledit entrepre-

neur prie à tous princes et princesses, dames et damoi-

selles, chevaliers et escuyers qui ces présents chapitres

verront ou orront lire, qu'il ne leur veuille prendre, ne

tourner à malveillance, ne aucune desplaisance, s'il a

entrepris ceste emprise, et de ce aussy qu'il n'a nommé

son nom; car, en vérité de Dieu, il le fait pour tous

biens et causes raisonnables qui à ce le meuvent, et ne le

fait pour envie, haine, ni malveillance d'aucun, et mesmes

prie que nul ne veuille avoir imagination à l'encontre,

mais le fait pour à son pouvoir exhausser et augmenter

le noble estât de chevalerie, et pour soy y occuper, et

aussy pour ce, grâce à Dieu ! qu'on est à présent es mar-

ches assez au repos du travail des guerres ; en outre le fait

aussy pour avoir greigneure congnoissance et accointance

des bons et vaillans chevaliers et escuyers estrangers, en

espérance de toujours mieux en valoir.

a Le vingt-cinquième chapitre est : Afin que chacun ait

vvaje congnoissance que ledit entrepreneur veut fournir

et accomplir toutes les choses dessusdites et chascune

d'icelles, j'ay requis messire Jacques de Lalaing, qu'en

faveur de moy luy plaise sceller ces présents chapitres de
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son scel armoyé de ses armes et signé de son seing ma-

nuel, lequel le m'a libéralement consenti et accordé.

« Et je messire Jacques de Lalaing, chevalier, con-

seiller et chambellan de très-haut et très-puissant prince

mon très-redoubté et souverain seigneur monseigneur le

duc de Bourgongne, de Brabant et de Limbourg, etc, à

la requête dudit entrepreneur et pour plus grande appro-

bation de toutes les choses dessusdites et de chascune

d'icelles, ay cy mis mon scel armoyé de mes armes et signé

de ma main, le vingt-septième jour du mois de décembre,

l'an mil quatre cent quarante-huit '
. »

CHAPITRE XLIX.

Comment messire Jacques de Lalaing, après la publication faite en la

présence du bon duc Philippe, prit congé et vint à Lalaing, où

pareillement prit congé du seigneur de Lalaing, son père, et de la

dame de Lalaing, sa mère, et s'exploita tant qu'il vint en Bourgongne.

Ces chapitres furent nonciés et déclarés sur le hourt du

duc de Bourgongne et publiés en haut avant ce qu'il

descendist et que nul se partist de la place, afin que de

chascun fust oy et entendu ; sy est bien à croire que peu

de gens y avoit qui ne pensassent que ce procédoit du

haut et vertueux courage du gentil chevalier messire Jac-

ques de Lalaing, lequel pour lors en ses chapitres ne se

vouloit nommer. Et n'y avoit celuy pour lors qui ne fust

• Cf. Matthieu d'Escouchy, 1. 1, p. 264. Le précieux recueil qui porte

à la Bibliothèque Impériale de Paris le n» 1278, renferme un document
couvert de ratures qui paraît Otre la minute même de ,ce programme,
écrite de la main de Jacques de Lalaing : « Amours et jonesse qui à

« tout cuer noble donne voulenté et parfait désir d'acquérir bonne re-

" nommée et d'entreprendre et faire choses avant la fin de ses jours

« par le moyen de quoy il puist parvenir au riche palais où honneur.
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desplaisant de la blessure qu'il avoit eue au bras en faisant

ses armes ; mais nonobstant ce, il en vint au-dessus à son

très-grand bonneur, comme cbascun put bien voir à ce

jour. Après ceste publication faite, et le duc retourné en

o la désirée des bons, tient sa court royal, duquel palais les portes en

« sont gardées par vertu et haultesse de cuer, et sans leur aide et

« moyen l'on n'y puet avoir entrée : pour lesquelles considérations

« ung chevalier, noble de toutes lignes et sans reproche, désirant se

« emploier es haultains et nobles fais d'armes et avoir l'acointance des

« vaillans et gentils chevaliers et escuiers, et qui plus est, mettre paine

« de tout son povoir de acquérir la grâce et bienvoellance de celle qui

(< par-dessus toutes dames terriennes est la non pareille, fait savoir en

« toute humilité à tous nobles princes, contes, barons, chevaliers et

« escuiers que à l'aide de Dieu et de la glorieuse Vierge Marie sa douce

o mère et de Monseigneur saint George, se Dieu le gard de féal essonne,

« moyennant le congié et licence de très-hault puissant et excellent

« prince monseigneur le duc de Bourgogne, son souverain seigneur,

« laquelle par sa grâce a obtenue , fera par l'espace d'ung an entier

« commençant le premier jour de novembre l'an XLIX tous les dimen-

« ches d'icelluy tendre ung pavillon en la conté de Bourgogne auprès

« d'ung chastel ainsi nommé, etc. Auquel pavillon aura ung officier

« d'armes de bonne renommée à la veue duquel sera fichiée à une

« estache une licorne où penderont trois targes, l'une blanche, l'autre

« de violet, la tierche noirre en telle manière que tous chevaliers ou

« escuiers aians désir et voulenté de faire armes et qui vouldront faire

« touchier par hérault ou poursuivant aucunes desdites targes, mais

« qu'ils apportent certiffication souffisant de princes ou jusques au

« nombre de quatre chevaliers notables que celly au nom de qui ils

« auront touchié à aucune desdictes targes, soit noble de toutes lignes

« et sans reproche. En ce cas ledit chevalier ou escuier sera tenus en

« dedens sept jours ensuivans, lequel d'iceulx qui mieulx plaira au

« chevalier qui fait ceste entreprinse, de luy furnir les armes conte-

« nues es chapitres cy-après déclairés qui se feront en liches closes

« pardevant deux rois d'armes dignes de recommendation, lesquels

« seront juges, et appelles, si bon leur semble à leur conseil aucuns

« nobles chevaliers ou escuiers estans sur la place ou de leurs com-
(I paignons en estât et office

,
pour deuement selon les chapitres

» faire les armes et au surplus tout ce que à bons et droituriers juges

(' appertient de faire en tel cas. Et par ceste entreprinse s'entend que

« nul ne pourra touchier ou faire touchier ausdictes targes pour ung
,

» jour que ung seul chevalier ou escuier, mais qui touchié y aura, sera

« tenus de jurer, avant qu'il entre es liches, qu'il n'aura esté présent où

« aucunes armes appartenant à ceste entreprinse aient esté faictes. »
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son hostel, et que les festoiemens, dons et bonnes chières

par le duc et messire Jacques de Lalaing furent faits à

l'escuyer anglois, et qu'il s'en fut retourné en Angleterre,

dont il estoit natif, messire Jacques de Lalaing par les

médecins du duc fut visité^ si diligemment qu'en peu d'es-

pace de temps il fut tout sané et guéri, de laquelle chose

le duc de Bourgongne, princes, princesses, dames et da-

moiselles, chevaliers et escuyers furent moult joyeux; car

de tous ceux desquels il estoit connu et mesmement de

ceux qui point ne l'avoient vu, fors par la bonne renom-

mée de ses nobles faits, fut plaint et doulousé de sa bles-

sure; et furent très-joyeux quand ils oyrent dire qu'il

estoit sain et guéri, et sur tous autres, comme raison

estoit, le furent le seigneur de Lalaing et la dame qui

estoient ses père et mère, et aussy, que pas n'est à oublier,

le furent ses deux oncles, le seigneur de Créquy et mes-

sire Simon de Lalaing, desquels il estoit moult chièrement

aimé, et bien le devoit estre.

Lorsqu'il se sentit sain et guéri de son bras, il fut moult

joyeux ; sy en loua Nostre-Seigneur et la Vierge Marie. Il

s'appresta et ordonna pour faire et accomplir le contenu

en ses chapitres que publier avoit fait dessus le hourt du

duc. Si bien le fit et si honorablement s'ordonna qu'en

son fait n'y eut rien que dire. Luy voyant ses besongnes

estre prestes pour soy partir et que du tout estoit pourvu,

c'est-à-sçavoir de ce qu'il luy estoit nécessaire, prit congé

du duc, de la duchesse, princes, barons, chevaliers, dames

et damoiselles. Sy pouvez croire et sçavoir qu'au partir

du duc qu'il fit, luy fut donné et son fait tellement ap-

pointé, tant en or, chevaux, harnas et bagues, avec ce

qu'il en avoit de son père le seigneur de Lalaing, que bien

et largement il fut fourni pour ce qu'il avoit à faire ; et
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avec ce le très-noble et très-vertueux prince son souverain

seigneur le duc Philippe de Bourgongne, luy bailla pour

estre son juge et tenant son lieu, le noble roy d'armes de

la Toison, que chascun nommoit Toison-d'Or\ lequel fut

tenu tout son vivant le plus sachant et vertueux et voir-

disant, qui pour son temps estoit, pour un roy d'armes,'

le nonpareii qui pour lors fust en vie, et pour la preu-

d'hommie de luy et pour son bon sens estoit conseiller

du duc.

Messire Jacques de Lalaing, qui le congnoissoit de long

temps, fut moult joyeux, quant il sçut qu'il seroit son juge

eslu de par le duc son souverain seigneur. Sy prit congé

au duc, en le remerciant très-humblement des grands

honneurs et biens que tant et si largement luy avoit fait,

priant Nostre-Seigneur qu'il lu}^ voulust octroyer grâce

que faire luy pust service qui luy vinst à gré. « Messire

« Jacques, respondit le duc, Dieu vous doint telle grâce,

« que puissiez acquérir si bonne renommée que ce soit à

a l'exaltation de vous et de tous vos parens et amis. »

Lors le prit le duc par la main, en luy disant : « Messire

« Jacques, Dieu parfasse en vous ce qu'il y faut : car à

« beau commencement n'avez pas failli. » A tant s'en

partit le gentil chevalier et vint au chasteau de Lalaing,

où il séjourna aucuns jours à la requeste du seigneur et

de la dame de Lalaing. Puis, après tous festoyemens et

bonnes chières faites, prit congé dudit seigneur de Lalaing

son père et de madame sa mère, et de ses deux oncles

qui pas ne sont à oublier. Son fait appresté et ses be-

songnes prestes, après tous congés pris, il se partit du

chastel de Lalaing, accompagné de plusieurs gentils-

' Le chroniqueur Lefebvre-Saint-Rémy , ami de Cbastellain; voyez

ci-dessus, p. 71.
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hommes; sy chevaucha tant par ses journées, qu'il vint

en Bourgongne '

.

CHAPITEE L.

Comment, après que messire Jacques se fut parti du chasteau de

Lalaing et fut arrivé en Bourgongne, il fit tendre son pavillon au

lieu où il devoit tenir son pas, et des choses qu'il y fit.

Quand messire Jacques de Lalaing fut arrivé en la

duché de Bourgongne, il s'exploita tellement, luy qui

estoit le chevalier entrepreneur des armes, qu'il arriva en

la ville de Saint-Laurent lez Châlon , en la contrée

d'Auxonne , auquel lieu il fit tendre un pavillon , auquel

avoit au plus haut une très-helle image de Nostre-Dame.

Et au-dessous à son senestre y avoit une dame vestue

' Il est besoin que j'esclaircisse une question qui pourroit estre de-

mandée sur ceste matière qui est telle : c'est-à-savoir pourquoy ledit

messire Jacques tint pas en Bourgongne, terre subjette de son souve-

rain seigneur et prince, sans avoir excepté les subjets de son prince, et

aussi pourquoy il entreprenoit son pas en temps de jubilé et durant

icelle saison. A ce je responds par la propre response à moy faite par

ledit messire Jacques (car j'avoye.privauté et habitude à luy, pour sça-

voir de ses secrets, autant qu'autre de mon eage de la maison de Bour-

gongne), qui disoit que la cause de sa venue en Bourgongne tendoit à

deux fins. La première, pour ce qu'il y avoit au païs grande noblesse

et gens qui désiroyent d'eux monstrer nobles et courageux ; la seconde,

pour ce que le païs estoit situé au passage de France, d'Angleterre,

d'Espaigne et d'Escoce, pour aller à Romme (dont les saints pardons

et le jubilé de l'an l aprochoient); et ainsi sembloit que, par ces deux
raisons

,
plus de nobles hommes seroyent avertis de son emprise, et

pourroyent plus de nobles hommes venir à son pas et toucher à sa

noble emprise, par quoy plus légèrement luy estoit facile de parvenir

au second point, qui estoit qu'il désiroit, sous le plaisir de Dieu,

d'avoir présenté sa cotte d'armes ou sa personne en lices closes, et

avoir combatu trente hommes avant qu'il eust trente ans d'eage. Car,

à la vérité, il avoit, à l'heure qu'il vint en Bourgongne pour tenir son

pas, plus de vingt-neuf ans, d'un mois ou de sept semaines ; et pour

ces deux raisons (dont l'une tenoit de l'autre) tint ledit messire Jacques

son pas en Bourgongne au temps dessusdit. (Oli ier de la Marche.)
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d'une houpelande fourrée de martres et toute semée de

larmes blanches, ceinte d'un moult bel et large tissu,

laquelle avoit le corps bien fait, compassé et mesuré. Et

au regard de son atour, ses cbeveux, qui estoient moult

beaux et longs battans tout jusques aux talons, luy

estoient espars sur ses espaules, et sur tout n avoit qu'un

simple couvrechef, duquel elle tenoit l'un des bouts en sa

main dextre, en approchant ses yeux pour essuyer les

grosses larmes bleues qui en issoient, lesquelles chéoient

en une fontaine rendant gros randons par trois tuyaux,

chéans sur trois targes qu'une licorne avoit pendues à

son col, lesquelles targes estoient de diverses couleurs,

dont la première estoit blanche, la seconde violette, et la

tierce noire, toutes semées de larmes bleues, comme plus

à plein est déclaré es chapitres dessusdits '; lequel pavillon

estoit gardé par un notable héraut nommé Charolois,

qui par un an entier le garda aux jours et heures qu'il de-

voit estre gardé, c'est-à-sçavoir tous les premiers jours des

mois dudit an, et commença le premier jour d'iceluy mois

de novembre, et finit, quant audit pavillon, le dernier jour

d'octobre, l'an cinquante, ainsy et par la manière qui cy

après sera déclarée', Sy est vérité que les premiers jours

de novembre, décembre et janvier, ne toucha, ne fit tou-

cher personne \

' Tous ces détails sont fidèlement reproduits dans une miniature

du Ms. 118, fonds Saint-Germain, de la Bibl. imp. de Paris.

2 Olivier de la Marche, qui rapporte avec de longs détails le pas de la

Fontaine des Pleurs, n'est pas d'accord avec notre auteur sur les dates

de ces joutes. D'après lui, le pas s'ouvrit le premier samedi de sep-

tembre 1449. Toulongeon toucha le même jour la targe pour Pierre de

Chandios, et celui-ci jouta avec Jacques de Lalaing du 13 au 18 sep-

tembre. Un cousin d'Olivier de la Marche était maréchal de la lice.
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CHAPITRE LI.

Comment un jeune escuyer du pays de Bourgongne, nommé Pierre de

Chandio, vint le premier toucher à la targe blanche.

Or advint, après toutes choses faites et apprestées, pour

le premier gentilhomme qui tit toucher, fut un jeune

escuyer en l'eage de vingt-cinq ans ou environ, et estoit

un des beaux jeunes hommes de la duché et comté de

Bourgongne, et pour le temps, tenu pour l'un des plus

forts qui fust audit pays; et fut nommé Pierre de Chandio,

fils du seigneur de Chandio et neveu du comte de Charny,

lequel fit toucher le premier jour de février l'an dessusdit,

par le poursuivant d'armes d'iceluy seigneur de Charny,

nommé Montfort. Sy fut baillé jour audit Chandio par

Charolois le héraut au septième jour dudit mois de février,

lequel fut en jour de samedi, pour faire armes à l'encontre

dudit chevalier ; et fut signifié le touchement qu'iceluy de

Chandio avoit fait à la targe blanche, et les armes de la

hache qu'il nomma en nombre de vingt et un coups. Puis,

quand ce vint ledit septième jour, environ une heure,

ledit chevalier gardant le pas se partit d'une esglise

nommée les Carmes : sy s'en entra en un bateau, et ses

gens avec luy, et passa la rivière de Saône, et arriva en

une petite isle, où estoit dressée et faite de par luy une

très-belle lice; et là avoit une bonne et notable maison

ordonnée pour le juge; et après que ledit chevalier fut

entré dedans les lices, tout désarmé et vestu d'une riche

robe de drap d'or longue jusques aux pieds, fourrée de

martres, accompagné de ses gens et oflSLciers allans devant

luy, cy vint devant Toison-d'Or, conseiller et roy d'armes
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du duc, et juge de par luy commis des armes que ledit

chevalier devoit faire, fust à pied ou à cheval.

Quand iceluy chevalier garde du pas fut venu devant

Toison-d'Or ordonné juge, comme dit est, il dit ainsy :

a Noble roy d'armes de la Toison d'or, je me présente par

« devant vous, comme au juge commis de par mon très-

« redoubté et souverain seigneur, pour faire, fournir et

« accomplir les armes contenues es chapitres par moy

« empris , vous priant que me veuilliez tenir en droit et

« en justice. » Lors icelu}^ juge respondit et dit qu'il fust

bien venu et qu'il le feroit volontiers. Après ces responses

faites, iceluy chevalier s'en retourna en son pavillon,

auquel lieu et à chacune fois qu'il fit armes à pied, s'ar-

moit et désarmoit. Et ainsy et par la forme et manière que

dit est, fit au long de l'an son entrée es dites lices et sa pré-

sentation devant Toison-d'Or le juge, excepté aux armes de

cheval. Et toutesfois, quand il devoit faire armes, estoit

toujours partant de ceste esglise des Carmes; sy s'en

entroit en son bateau et passoit la Saône, comme dessus

est dit, et arrivoit h ladite isle, et là avoit une tente de-

hors les lices, où il s'armoit et montoit à cheval, et alloit

ainsy devant le juge faire sa présentation , en disant les

paroles dessus dites.

CHAPITRE LU.

Comment Pierre de Chandio vint à son jour, au lieu où le chevalier

entrepreneur Tatteudoit, et comment ils se combattirent.

Quand Pierre de Chandio fut averti que le chevalier qui

gardoit le pas, estoit passé la Saône et venu dedans les

lices, l'attendant pour faire armes, il monta à cheval, vestu

d'une noire robe de satin, armé de son harnas de jambes,
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son cheval couvert et armoyé de ses armes; puis après

luy venoit un page sur un cheval couvert de satin fîg-uré

de velours, et avec ce avoit en sa compagnie grand

nombre de noblesse du pays de Bourgongne, bien jusques

au nombre de six cents chevaliers et escuyers entre les-

quels estoient de moult grands seigneurs, premièrement,

l'évesque de Langres, duc et pair de France , le seigneur

d'Argueil, fils du prince d'Orange, le seigneur de Couches,

messire Jehan de Vergy, le seigneur d'Autre, le comte de

Charny, le seigneur de Buissy, fils du seigneur de Saiot-

George, le seigneur d'Estrabonne, le seigneur de Pesmes,

le seigneur de Toulongeon, le seigneur de Chandivers,

messire Claude et messire Tristan de Toulongeon frères ',

le seigneur de Belle-Isle^ le seigneur de Bellesaull,

le seigneur de la Marche et plusieurs autres, que trop

auroie à faire, si tous les vouloie nommer. Quand iceluy

gentil escuyer de Chandio fut arrivé auxdites lices, Cha-

rolois lehéraut luy vint au-devant, droit à l'entrée d'icelles,

et luy présenta une verge d'or esmailléede la couleur de la

targe à laquelle il avoit fait toucher. Et après qu'il eut

reçu ladite verge, entra dedans les lices et alla tout droit

devant le juge soy présenter, et parla pour luy le comte

de Charny son oncle, en disant : « Roy d'armes de la

« Toison d'or, voyez cy Pierre de Chandio, qui se pré-

« sente par devant vous juge commis de par mon très-

« redoubté et souverain seigneur, monseigneur le duc de

« Bourgongne. Jà-soit-ce que par les chapitres y pourrions

« mettre un juge adjoint avec vous, dès maintenant,

« pour le sens, prud'hommie et loyauté qu'il sent estre en

• D'après Olivier de la Marche, Claude et Tristan de Toulongeon so

trouvaient avec Jacques de Lalaing,

- Le seigneur de Bellesis (éd. Chiflaet).
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« VOUS, vous prie qu'en bonne justice vous veuilliez gar-

ce der son droit. » Lors le juge respondit et dit qu'il le

feroit volontiers et qu'il fustle très-bien venu.

Après ceste response faite par le juge, s'en retourna

iceluy de Chandio en son pavillon soy armer. Lors le juge

sachant les deux champions -estre prests pour chacun faire

son devoir, fît faire les cris de par le duc et toutes les au-

tres semonces à ce appartenant. Lors le chevalier qui

gardoitle pas, issit hors de son pavillon, vestu de blanc,

semé de larmes bleues, ainsy comme estoit son pavillon,

et prit sa hache eu sa main, laquelle luy bailla un che-

valier nommé messire Pierre Vasque '

; et estoit son har-

nas de teste une salade, et portoit un petit houscout", et

ainsy se combattit.

Ledit escuyer de Chandio avoit par-dessus son harnas

une cotte d'armes vestue, qui estoit escartelée de Chandio

et de Bautremont ; et sont les armes de Chandio, d'her-

mines à une face de gueules, et celles de Baufremont sont

vairées d'or et de gueules; et avoit bassinet en la teste.

Lors le comte de Charny son oncle luy bailla sa hache

et marcha avec luy par deux fois ; et lors luy ferma la

visière de sondit bassinet, puis le laissa. Sy ne demeura

guère qu'ils s'assemblèrent l'un contre l'autre. Puis se

» Le 18 octobre 1449, Pierre Vasque, claevalier, conseiller et cham-

bellan duduc, reçut 240 livres, complément d'un don de 360 livresàlui

fait par le duc pour se monter et s'habiller, et pour supporter ce qu'il

aurait à faire en la compagnie de Jacques de Lalaing au pas près de

Chalon-sur-Saône (note de M. de Beaucourt, Matth. d'Escoucb}-, I,

p. 274). On lit à ce sujet dans Olivier de la Marche : « Jacques de La-

« laing s'accompagna de messire Pierre Yasque, lequel estoit homme
« duitet suflSisant de son corps et de son conseil, » et croy que si ledit

messire Jacques eust eu inconvénient de maladie ou aultrement, il

entendoit se « mettre en son lieu ledit messire Pierre Vasque. »

- Houscout^ hausse-cou ?
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combattirent les deux champions moult vaillamment et

asprement, et donnèrent de si grands et merveilleux coups

de toute leur vertu, qu'il n'y avoit celuj qui ne s'efforçast

d'accomplir ce pour quoy ils estoient là venus ; et ainsy se

combattirent jusques à ce que lesdits vingt et un coups

furent accomplis. Lors, le juge voyant les armes accom-

plies, jeta le baston jus, et incontinent les gardes à ce

ordonnées les prirent sus ; sy les fît le juge tous deux venir

devant luy, en leur disant qu'ils avoient bien et honora-

blement accompli leurs armes, et qu'ils touchassent l'un à

l'autre et qu'ils fussent bons amis, lesquels le firent, comme
par leurjuge leur avoit esté dit, et s'en retourna chacun par

l'entrée des lices, par lesquelles ils estoient entrés dedans;

carie chevalier gardant ledit pas retournoit, à chacune fois

qu'il avoit fait armes, fust à pied ou à cheval, en son ba-

teau, et repassoit la Saône et arrivoit audit lieu desCarmes '

.

En iceluy mesme jour, celuy Pierre de Chandio fit un

très-bel souper, où furent la plus grand partie des cheva-

liers ou escuyers qui l'avoient accompagné, et mesme-

ment y fut le chevalier qui gardoit le pas, et pareillement

y fut Toison-d'Or le juge, ensemble les officiers d'armes

et plusieurs autres. Le souper accompli, après qu'ils se

furent une espace ensemble devises, ils prirent congé l'un

de l'autre, et s'en alla chacun en son logis, ou là où bon

leur sembla, jusques le lendemain, que la plupart d'eux

s'en allèrent. Et ainsy se passèrent celles premières armes

de la Fontaine des Pleurs à l'honneur d'un chacun.

» On montre encore aujourd'hui, près de Chalon-sur-Saône, dans le

faubourg- Saint-Laurent, le lieu où s'accomplit le pas de la Fontaine

des Pleurs. Du reste, h. ce qu'a bien voulu m'apprendre M. Guillemin,

secrétaire de la Société archéologique de Chalon-sur-Saône, les ar-

chives de cette ville ne possèdent aucun document relatif à cette

joute.
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CHAPITRE LUI.

Comment messire Jehan de Boniface, chevalier sicilien, qui autrefois

avoit fait armes en la ville de Gand à rencontre de messire Jacques

de Lalaing-, vint toucher à deux targes, c'est à sçavoir à la noire et

à la blanche.

Or advint que le premier jour de mars ensuivant'", tou-

clia luy-mesme en personne un chevalier natif du royaume

de Sicile, nommé messire Jelian de Boniface, lequel touclia

à deux targes, jà-soit-ceque par les chapitres nul ne pou-

voit toucher qu'à l'une des dessus-dites targes ; mais le

chevalier gardant le pas, de sa franchise et libérale vo-

lonté, luy en donna licence. Et toucha premièrement à

la noire, qui estoit signifiance de faire armes à cheval, et

nomma vingt-cinq courses, Et puis en ce mesme jour

toucha à la blanche, qui signiôoit armes de hache, et

nomma vingt-cinq coups. Et puis luy fut par Charolois le

héraut assigné jour au sixième jour du mois ensuy vaut,

lequel fut en vendredi ^ Quand ledit jour fut venu, le

chevalier gardant le pas se partit des Carmes et vint en-

trer en son bateau : sy passa la rivière de Saône et s'en

vint es dites lices, comme devant est dit, et entra en sa

tente après midi, laquelle estoit tendue auprès des lices,

et vint faire la révérence au juge, en soy présentant

comme accoutumé estoit. Et lors, tantost après le chevalier

du pas, le chevalier sicilien entra dedans les lices tout

armé sur un coursier couvert de ses armes, et devant luy

avoit un page sur un cheval armé de cuir bouilli armoyé

' Le second samedi de janvier, selon Olivier de la Marche.
* Vendredi 6 mars 1450, n. st. D'après Olivier de la Marche, le ven-

dredi 24 (25) janvier.
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de ses armes à la façon de Lombardie, et en la teste dudit

page un armet, où au par-dessus avoit un plumas où il y
avoit un croissant d'or, et aux deux débouts plumes de

paon, et au milieu une houppe déplumes de paon blanches,

et par-dessus tout, un couvrechef de plaisance ; et faisoit

porter trois bourdons , lesquels estoient gros et longs à

merveille, et sur les dessusdits bourdons avoit lettres

escrites, et qui disoient : «Quiabelledone", la garde bien.»

Et avec ce avoit encore devant luy deux trompettes, un

tambourin et un héraut, lequel avoit vestu sa cotte d'armes,

et en cette manière tourna autour des lices par dehors, et

puis entra dedans à toute sa compagnie, et fît un tour au-

tour de la toile où se dévoient faire les armes, et de ce

faire prit congé à Toison-d'Or son juge ; et ce fait, furent

ses gens mis hors desdites lices, exceptés ceux qui le ser-

voieut de lances et de ce que mestier luy estoit à faire les-

dites armes.

CHAPITRE LIV.

Comment messire Jacques de Lalaing et le chevalier sicilien

firent leurs armes de cheval.

En après ce que le chevalier gardant le pas et iceluy

de Boniface furent montés, armés et prests dedans les lices,

les lances mesurées et ajustées par quatre escuyers devant

et en la présence du juge, et que les cris, défenses et

toutes les cérémonies qu'il appartenoit en tel cas à faire

furent faites, on bailla au chevalier garde du pas sa lance,

et pareillement au chevalier sicilien. Sy coururent l'un

contre l'autre et attaindirent tous deux si rudement qu'ils

' Bone pour dame.

TOME vrii. 14
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esgrénèrent et espointèrent tous deux les fers de leurs

lances. Et à la troisième course attaindirent de reclief l'un

l'autre : c'est-à-sçavoir le chevalier sicilien sur son armet,

tant qu'il y parut, et iceluy Sicilien attaindit le chevalier

du pas sur le grand garde-bras et rompit sa lance. La

quatrième course pareillement attaindirent l'un l'autre, et

fut féru ledit de Boniface en la teste comme devant, et le

chevalier du pas fut attaint sur le corps. La cinquième

course s'attaindirent tous deux sur le corps l'un de l'autre

très-rudement et tant que ledit de Boniface ploya très-

fort. Et encore de rechef à la sixième course s'attaindirent

tous deux ; mais ledit Sicilien fut attaint en la teste auprès

des deux coups qu'il avoit paravant; et du grand coup

qu'il reçut, son cheval tourna, et disoient aucuns que la

visière de son armet fut levée.

Le chevalier du pas passa pour parfaire son poindre

jusques au bout de la lice, ainsi qu'il avoit fait les courses

devant; mais, ains que ledit de Boniface fut prest de re-

faire autre course, fut bien demie-heure. Puis après vin-

rent à la septième course : sy s'attaindirent tous deux, et

ploya très-fort ledit de Boniface, et fut la lance du cheva-

lier gardant le pas fendue depuis le fer tout au long jus-

ques à l'arrest, et en y eut grande question pour tant que

les chapitres portoient qu'un chacun d'eux devoit courre

d'une lance tant et si longuement, et sans changer, que

ladite lance seroit rompue entre le fer et l'arrest ou esgré-

née d'un doigt du moins; et néanmoins que la lance du

chevalier gardant le pas estoit fendue tout au long, comme

dessus est dit, et qu'elle ne valoit rien, ce non obstant, les

gens dudit de Boniface maintenoient et disoient que le

chevalier du pas en devoit courre et qu'elle n'estoit point

rompue ; et vinrent devant le juge et monstrèrent la lance.
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et requirent au ju^e qu'il en voulsist juger, lequel juge

en demanda à plusieurs chevaliers et escujers, pour voir

et sçavoir qu'ils en diroient. Et en ce pendant que le juge

en demandoit l'opinion aux chevaliers et escuyers, vint un

chevalier nommé messire Pierre Vasque', lequel prit la

lance et alla devers iceluy de Boniface, et luy monstra

cette lance, en luy disant qu'elle ne valoit rien et que ce

ne seroit point son honneur : h quoy iceluy chevalier de

Boniface respondit qu'il estoit content et qu'il véoit bien

qu'elle ne valoit rien'. Sy en fut apportée une autre au

chevalier gardant le pas pour courre la huitième course
;

mais iceluy de Boniface dit qu'il luy failloit une pièce de

son harnois, laquelle ne pouvoit recouvrer de pareille, et

sçavoit Lien que son compagnon ne voudrait point faire

armes contre luy, s'il ne le sentoit bien en point, et en-

voya devers le juge, en affirmant qu'il ne sçauroit recou-

vrer de pareille pièce qu'il avoit perdue, et priant audit

juge qu'il en voulsist appointer: à quoy le juge respondit

qu'il véoit bien qu'il ne tenoit pas à courage de chevalier,

ni à homme, ni à cheval, en leur priant qu'ils fussent con-

tents , attendu qu'ils dévoient faire autres armes à pied

l'un contre l'autre. Les deux champions, ayant oy la res-

ponse du jnge, s'y accordèrent et s'en rallèfent par l'entrée

par laquelle ils estoient entrés; et ainsy furent lesdites

armes de cheval faites et accomplies, et retournèrent

chacun en son lieu, jusques ce vint au neuvième jour

après ensuivant, qui fut le vingt-quatrième jour du mois.

' Pierre Vasque de Sanvedra. Voi/ez ci-dessus, p. 206.

* Lorsque la commune de Gand prit les armes quelques années plus

tard, on répandit le bruit, afin d'y semer la terreur, que Jean de

Bonifazio quitterait l'Italie pour la combattre.
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CHAPITRE LV.

Comment les armes de pied furent faites par les deux chevaliers,

c'est-à-sça-voir par celuy qui gardoit le pas et par le chevalier

sicilien.

Quand le neuvième jour ensuivant fut venu, après ce

que les armes de clieval furent faites et accomplies, comme

vous avez oy, et que c'estoit le jour que les armes de pied

se dévoient faire, le clievalierg-ardantlepas,ainsycomme

il avoit accoutumé, se partit de son hostel et alla à l'église

des Carmes, puis vint en son bateau, sy passa outre la

Saône, et arriva es lices. Et quand il fut arrivé et passé

outre, il vint devant le roy d'armes de la Toison d'or, son

juge, faire sa présentation en la manière que dessus est

dit, et puis s'en retourna en son pavillon. Puis assez tost

après, le chevalier sicilien arriva auxdites lices à cheval,

sondit cheval couvert de ses armes, et tous ses gens avec

luy portant semblables habillemens qu'aux armes de

cheval, excepté qu'ils ne portoient nulles lances. Et quand

ledit chevalier entra es dites lices, Charolois le héraut luy

présenta une verge d'or esmaillée de la couleur de la targe

blanche ; et pareillement luy en présenta une aux armes

de cheval, esmaillée de la couleur de ladite targe noire. Et

ce fait, ledit de Boniface entra dedans les lices et alla tout

droit devant le juge faire sa présentation en la manière

devant dite, et puis s'en retourna en son pavillon. Et tost

après, les cris et ordonnances faites, comme accoutumé est

de faire es dites lices, le chevalier gardant le pas issit hors

de son pavillon, armé et vestu d'une cotte blanche semée

de larmes bleues , et salade en teste , ainsi que paravant

avoit esté ; et ledit de Boniface, armé de toutes pièces.
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bassinet en teste, cotte d'armes vestue, et sont ses armes de

trois paux de gueules, à une "borde d'argent, et tout autour

de sondit bassinet avoit pointes aiguës environ de deux

paux de long, et par dessus un petit plumas. Sy avoit la

visière fermée, et ainsy marcba à l'encontre du chevalier

gardant le pas, lequel moult fièrement luy vint au devant.

Sy se combattirent de hacbes, et férirent l'un sur l'autre

de moult durs et grands coups.

Quand ils eurent féru l'un sur l'autre jusques à dix ou

douze coups de hache, le chevalier du pas prit de sa main

dextre la hache d'iceluy de Boniface, et de sa main se-

nestre. tenoit sa hache, et en férit en la visière de celuy de

Boniface trois coups d'estoc. Et ce fait, le chevalier du pas

laissa aller la hache d'iceluy de Boniface, et le prit par le

plumas qu'il portoit sur sa teste en le tirant si rudement

qu'il le fit cheoir- à terre de tout le corps. Quand le juge

vit que le chevalier sicilien gisoit par terre, il commanda

aux gardes qu'ils le levassent et l'amenassent par devers

luy, et aussy commanda pareillement qu'ils fissent venir

le chevalier gardant le pas; et lors, eux venus devant luy,

leur fut dit de par le juge que, selon le contenu des cha-

pitres, les armes estoient accomplies. A quoy ledit de Boni-

face respondit qu'à l'encontre du juge ni des chapitres il

ne vouloit point aller, en priant au juge que par sa cour-

toisie il luy voulsist faire congnoistre le chevalier avec

lequel il avoit fait armes. Et lors le juge les fit accoler et

toucher ensemble, et là firent moult grands recongnois-

sances, car autrefois avoient fait armes l'un contre l'autre

en la bonne ville de Gand '.

Ainsy comme vous oyez, se passèrent les armes de pied,

' Voyez ci-dessus, p. 82.
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et retourna chacun en son logis. Et pour ce que les cha-

pitres faisoient mention que quiconque seroit porté par

terre de tout le corps, seroit tenu de porter par un an

entier un bracelet d'or, où devoit pendre un locquet fer-

mant à clé, et ne le pourroit oster, ni faire oster, ledit temps

durant, si en cedit temps durant il ne trouvoit la dame

ou damoiselle qui auroit la clé d;!dit locquet, laquelle le

devra défermer, si défermer le veult, et à icelle donner

ledit bracelet et présenter son service, pour laquelle aven-

ture ainsj advenue à iceluy chevalier de Boniface, luy fut

présenté le bracelet d'or de par le chevalier du pas, en

luy disant : « Vous le porterez ainsy qu'il vous plaira, soit

« couvert ou descouvert, » Lequel chevalier de Boniface

le reçut moult agréablement, et le portoit comme raison

estoit; mais qui fut la dame ou damoiselle qui le déferma,

n'est pas venu à ma congnoissance.

CHAPITRE LVI.

Comment un escuyer de Bourg-ongne, nommé Gérard de Roussillon,

touclia à la large blanche et fit armes à rencontre du chevalier

gardant le pas.

Après les armes de cheval et de pied faites et accom-

plies par le chevalier gardant le pas, ainsy comme au pre-

mier jour de juin' ensuyvant, un gentil escuyer nommé

Gérard de Roussillon, fit toucher par Valloys", poursuivant

d'armes de monsieur de Pesmes, à la targe blanche, qui

signifie les armes de la hache. Et jà-soit-ce que par les

chapitres, les armes se dévoient accomplir en dedans le

huitième jour ensuyvant du jour que touché aura esté,

' Le premier samedi du mois de mai, dit Olivier de la Marche.
» Vallay (texte de Chiflaet et de M. Buchon). Un ms. porte : Valain.
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toutesfois le chevalier gardant le pas de la Fontaine des

Pleurs, accorda le jour desdites armes estre reçu jusques

au vingt-liuitième jour dudit mois '; et demanda iceluy

Gérard de Rous.sillon quinze coups de hache à ce jour. Le

chevalier gardant le pas, comme accoutumé avoit, le jour

venu, ainsy comme à l'heure de onze heures ou environ,

se partit de l'église des Carmes, et entra en son bateau,

et passa la Saône, pour aller dedans les lices, en allant

tout droit devant le juge faire sa présentation, et ce fait,

retourna en son pavillon pour soy armer.

Or fut ainsy qu'à celuy jour Toison-d'Or, qui estoit leur

juge, s'estoit parti de là par le commandement du duc, et

allé en ambassade devers le roy de France ; mais en son

lieu y fut commis de par le duc un notable, prudent et

sage escuyer nommé Guillaume de Sarsy, bailli de Châ-

lon, à y estre juge. Pour revenir à celuy de Roussillon,

tantost après que le chevalier du pas fut venu, celuy de

Roussillon arriva aux lices monté à cheval, le bassinet en

la teste, la cotte d'armes vestue, et par devant luy faisoit

porter bannière et pennon de ses armes, qui sont losangées

d'or et d'azur et un lambeau de gueules de trois pièces, et

fît mettre ceste bannière et pennon aux deux coins de son

pavillon, et après ce alla tout droit devant le juge soy pré-

senter, en luy disant : « Noble escuyer, je me présente

« devant vous, qui estes juge commis de par mon très-

« redoubté et souverain seigneur, monseigneur le duc

« de Bourgongne, pour faire armes à l'encontre du che-

« valier gardant le pas selon le contenu en ses chapitres,

« Et combien que par les dessus dits chapitres je pourrois

« commettre et mettre juge avec vous, si bon me semble,

* Le 28 mai, selon Olivier de la Marche qui explique les motifs de ce

retard.
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« mais, quant est à moy, pour le sens et loyauté que je

« congnois estre en vous, je m'en déporte, en vous priant

« et requérant que vous me veuilliez tenir en bonne jus-

ce tice. »

Après icelles paroles dites, s'en retourna en son pavil-

lon, là où il fut depuis onze heures et demie ou environ,

jusques à deux heures après nonne ; et la cause du long

délai sy fut, comme ils disoient, que l'armurier avoit failli

à clouer le harnas de jambes; mais ledit chevalier du pas

fut prest et armé en son pavillon bien l'espace de trois

heures ou environ. Quand iceluy de Roussillon fut prest,

ledit chevalier gardant le pas issit hors de son pavillon, la

salade en teste, et sur son harnas avoit vestu sa cotte

blanche semée de larmes bleues, ainsy que toujours avoit

esté, et tenoit sa hache en sa main, laquelle n'avoit point

de dague dessus. Gérard de Roussillon, voyant le chevalier

issir de son pavillon, pareillement issit du sien, sa cotte

d'armes vestue, et son harnas de teste estoit un chapeau de

fer d'ancienne façon, qu'on avoit approprié pour ce faire,

et par dessous avoit un houscot de mailles, et en ce point

combattit. Lors moult vigoureusement et vaillamment se

combattirent l'un contre l'autre, et tellement que tout en

combattant vinrent devant le juge, où ils se donnèrent de

moult grands et merveilleux coups de leurs haches. Eux

deux estoient jeunes, forts et puissants, et de hautain cou-

rage; et combattirent ainsy jusques à l'accomplissement

de quinze à seize coups. Lors le chevalier du pas, à qui il

tardoit moult d'estre au-dessus de son homme, s'approcha

près de celuy de Roussillon et prit sa hache ; sy le férit au

visage un coup de hache de la dague de devant, et aupa-

ravant l'avoit tellement féru et assené que le sang en estoit

sailli. Et lors celuy de Roussillon se sentant ainsy navré,
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prit la hache du chevalier du pas. Lors le juge voyant

qu'ils tenoient les haches l'un de l'autre, jeta le haston; et

en ce point furent pris par ceux qui à ce faire estoient

ordonnés, et leur dit le juge qu'ils avoient bien et honora-

blement fait tous deux, et qu'il tenoit leurs armes pour

accomplies, et qu'ils touchassent ensemble, laquelle chose

ils firent. Les armes faites et accomplies, se partirent des

lices, et alla chacun en son logis, dont ils estoient partis.

Puis quand ce vint le lendemain, ledit Gérard de Rous-

sillon fît un très-beau disner, là où fut le chevalier du pas,

le juge et grand foison de notables seigneurs*.

CHAPITRE LVIL

Comment le premier jour d'octobre en celuy an, furent sept nobles

hommes qui firent toucher auxdites targes, pour faire armes à

rencontre du chevalier gardant le pas de la Fontaine des Pleurs,

Quand le premier jour d'octobre^ fut venu, vinrent

auprès de la Fontaine des Pleurs et touchèrent aux targes

les sept qui s'ensuivent : premièrement, un escuyer nommé
Claude Pitois, seigneur de Saint-Bonnet, et par le pour-

suivant d'armes du seigneur de Pesmes nommé Valloys

,

fit toucher à la targe blanche. Toulongeon, héraut du sei-

gneur de Toulongeon, fut le second qui toucha à la targe

blanche, pour un chevalier nommé le Chevalier Mesconnu,

et depuis fut sçu qu'il avoit nom le seigneur d'Espiry.

Lembourg, héraut du duc, toucha le tiers à la targe

» Olivier de la Marche rapporte ici la joute de Jean Rasoir et de

Michaut de Certaines, autorisée par Jacques de Lalaing.

- Le samedi 2 ou 3 septembre, dit Olivier de la Marche, mais ceci

paraît inexact. Le premier samedi de septembre tomba, eu 1450, le 5;

le premier samedi d'octobre, le 3.
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blanche pour un escujer nommé Jean de Villeneuve, dit

Pasquoj. Puis après vint toucher en personne luy-mesme

à la targe blanche un nommé Gaspar de Durtain, qui fut

lequatriesme. Puis Piémont, héraut du duc de Savo3'e, fut

le cinquiesme quitoucha à la targe blanche, à la violette et

à la noire, pour un nommé Jacques d'Avanchier; et fut par

le congé et licence du chevalier gardant ledit pas de la

Fontaine des Pleurs, car autrement ne pouvoit toucher

qu'à l'une. Le sixiesme fut Guillaume d'Amange, escuyer

de Bourgongne, lequel fît toucher à la targe noire. Le

dessusdit Valloys poursuivant, toucha encore pour un

escuyer nommé Jean Pitois à la targe blanche, qui fut le

septième et dernier pour ledit jour. Or, pour revenir au

fait de Claude Pitois, seigneur de Saint-Bonnet, qui pre-

mier fit toucher, le chevalier gardant le pas luy fit bailler

jour à lendemain, qui fut le second jour dudit mois d'oc-

tobre, lequel fut par un vendredi', pour faire et accom-

plir leurs armes.

Quand celuj jour fut venu, le chevalier du pas se partit

des Carmes, environ onze heures du matin, et entra en

son bateau et alla es lices devant Toison-d'Or le juge, qui

estoit retourné de l'ambassade où il avoit esté envoyé de

par le duc de Bourgongne son seigneur ; et là estoit accom-

pagné du seigneur de Créquy, oncle du chevalier gardant

le pas, lequel venoit du Saint-Sépulcre de Jérusalem, et

arriva audit lieu environ deux heures avant que les armes

s'encommençassent, et depuis fut à toutes les armes cy-

après déclarées ". Lorsque ledit chevalier du pas eut fait sa

• En effet, le 2 octobre 1450 fat un vendredi. Olivier de la î\Iarche,

qui était présent à cette joute, se borne à dire : « Ay souvenance que
(' ce fut par un vendredi. »

' Ici encore Olivier de la Marche ajoute des détails pleins d'intérêt :
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présentation devant le juge, il retourna et vint en son pa-

villon. Tost après, iceluy de Saint-Bonnet vint aux lices,

tout à pied, désarmé et vestu d'une longue robe noire; et

h l'entrée des lices, luy fut présentée une verge d'or esraail-

lée de la couleur de la targe qu'il avoit fait toucher. Et

après entra dedans les lices, et alla tout droit devant le

juge en soy présentant et disant : « Très -noble roy

« d'armes de la Toison d'or, juge commis de par mon très-

ce redoubté et souverain seigneur, je me présente pour faire

« armes au chevalier gardant ce présent pas par devant

« vous. Et combien que je pourrois mettre juge adjoiuct

« avec vous, selon le contenu des chapitres, mais pour le

ce sens et loyauté que je sens estre en vous, je m'en dé-

« porte, car je sçays que bien garderez le droit des par-

ce ties, et que à un chacun ferez raison et justice. »

Le juge, qui sur tous estoit sachant, respondit et luy

dit qu'il fust le bien venu, en le remerciant humblement

de l'honneur qu'il luy faisoit; et après ce, s'en retourna en

«En ce temps et en celle semaine, revint du voj'ag'e de Jérusalem, et de

là retourna par Rome pour gaif^ner le saint pardon, messire Jehan,

seigneur de Créqui, un moult noble et vertueux chevalier, et duquel

cy-devant avons parlé au présent livre dos mes Î^Iémoires. Cestuy

seigneur de Créqui fut oncle dudict messire Jacques de Lalaing et

frère de sa mère. Et combien qu'il eust este unan ou plus en son voj'age

àgrans frais et missions (car il estoit fort accompaigné do chevaliers

et de nobles hommes), toutcsfois, pour l'amour qu'il avoit à sonJit

neveu, il arresta au lieu de Chalon, et on fut sondit neveu moult

noblement accompaigné, combien qu'à la vérité, par la vertu congnue

dudit messire Jacques, la noblesse de Eourgongne s'adonna tellement

à l'aimer que certes les derniers lîourgongnons qui firent armes à luy

ne trouvoyent qui les accompagnast contre ledit messire Jacques,

sinon les si prochains amis qu'ils no les pouvoycnt par honneur aban-

donner. A cause de la venue dudict seigneur de Créqui, ledit messire

Jacques chaudoya les armes emprises en celuy mois, tellement qu'il fit

neuf fois armes en quatorze jours et telle fois deux armes en un
jour ».
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son pavillon pour soy armer. Tost après, le chevalier gar-

dant le pas envoya devers le juge, pour ce que ledit de

Saint-Bonnet n'avoit point dit le nombre des coups de hache,

ainsy que les chapitres le déclarent ; mais vouloit combattre

tant que l'un ou l'autre fust porté par terre de tout le corps

ou désarmé de sa hache des deux mains. Et alors, sans

arrester, le juge envoya devers luy, en luy faisant dire

qu'il pouvoit demander si grand nombre de coups de

hache qu'il vouloit; mais il y devoit avoir nombre. Sy fut

content et demanda de nombre quarante-trois coups de

hache.

Lors, après les cris et ordonnances accoutumées à faire

es dites lices, le chevalier gardant le pas issit hors de son

pavillon, tout ainsy qu'il avoit fait autrefois, c'est-à-

sçavoir en cotte blanche semée de larmes bleues, la salade

en la teste, tenant sa hache en sa main; et d'autre part, le

seigneur de Saint-Bonnet estoit vestu de sa cotte d'armes,

salade en teste, ayant bavière, sa hache en ses mains;

et estoient ses armes escartelées, le premier quartier

d'azur à une croix d'or ancrée, et le second quartier, che-

vronné d'or et d'azur avec une bordure de gueules. Sy

marchèrent l'un contre l'autre jusques devant le juge, et

là s'assemblèrent et prirent à eux combattre moult mer-

veilleusement , mais guère ne combattirent ; car le che-

valier du pas, qui estoit duit et appris des armes, prit la

hache d'iceluy de Saint-Bonnet de sa main dextre, et de

sa hache qu'il tenoit, en voulut férir ledit de Saint-Bonnet

au visage , et tant que ledit de Saint - Bonnet fut con-

traint de prendre la hache du chevalier du pas ; et lors

ledit chevalier du pas laissa la hache d'icelu}'- de Saint-

Bonnet et le prit par le col ; mais iceluy de Saint-Bonnet

s'en défît par deux fois, et à la tierce fois le chevalier du
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pas le tint par la teste dessous son bras, à la façon de la

lutte qu'on appelle Corne-muse ', et de ladite prise le

chevalier du pas par sa grande force tira à terre ledit

chevalier de Saint-Bonnet, et chut sur son dos, et le che-

valier du pas chut le visage dessous, moitié de son corps

sur ledit de Saint-Bonnet, et l'autra moitié à terre cou-

chée. Mais promptement se mit de tout son corps sur le-

dit de Saint-Bonnet, et le tenoit dessous luy. Lors iceluy

de Saint-Bonnet sentant le chevalier estre sur luy, l'em-

brassa, parmi le faux du corps, si fort que ledit cheva-

lier du pas ne se pouvoit lever de dessus luy.

Alors le juge voyant que les deux champions estoient en

cet estât, il jeta le baston, et lorsles gardes s'approchèrent

pour les lever : et disoit l'un des gardes nommé Michaut

de Sardenne ' audit chevalier, pour ce qu'il ne se levoit

point jus du seigneur de Saint-Bonnet : « Messire Jac-

« ques, c'est assez, il doit vous suffire. » Lors le chevalier

du pas respondit : « A moy ne tient pas, car il me tient si

<i fort que je ne puis me lever. » Alors les gardes regardè-

rent et virent que ledit de Saint-Bonnet avoit embrassé

ledit chevalier du pas ; sy luy défirent les mains et levè-

rent ledit chevalier du pas de dessus ledit de Saint-Bonnet ;

ettenoient encore tous deux leurs haches, ne pour choses

qu'ils fissent, ne les perdirent oncques. Lors le juge les fit

venir devant luy et leur dit : « Vos armes sont accomplies

X selon le contenu des chapitres : sy vous prie que vous

« touchiez l'un à l'autre et soyez amis : » Laquelle chose

ils firent , et s'en retourna chacun en son logis. Or est

vray que les dessusdits chapitres contenoient que qui-

conque seroit porté par terre de tout le corps, il devoit

' Comme par manière d'une attrape (Olivier de la Marche).

Micliant de Certaines, selon Olivier de la Marche.
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porter un bracelet d'or ; et à celle cause le chevalier gar-

dant le pas dessusdit envoya devers iceluy de Saint-Bonnet

un notable chevalier nommé messire Pierre Vasque, pour

sçavoir à liiy par qui il luy plaisoit que ledit bracelet luj

fust apporté, à laquelle parole ledit de Saint-Bonnet res-

pondit et dit : qu'il luy sembloit qu'il ne le devoit point

porter et qu'il n'estoit point chu sans le chevalier du pas,

par quoy il ne le devoit pas porter non plus que ledit che-

valier; car posé qu'il fust chu, aussy estoit le dessusdit

chevalier, et bien croyoit que si c'eust esté à outrance,

qu'il en avoit de pire, mais à causes desdites armes, il

ne le devoit point porter , et autre response n'en fit.

Quand le dessusdit chevalier du pas vit les termes que

ledit de Saint-Bonnet tenoit, et qu'il estoit tout clair qu'il

avoit esté de tout le corps par terre, comme dessus est

dit, fit faire et apprester ledit bracelet pour luy envoyer.

Laquelle chose venue h la congnoissance ' d'aucuns des

amis dudit Saint-Bonnet, voyans qu'il estoit certain et

bien prouvé qu'il avoit eu le corps du tout à terre, et du

chevalier dupas ne se pouvoit à la vérité dire, sinon qu'il

avoit eu bras ou jambes à terre, sy se mirent à parler au

dessusdit chevalier, en disant qu'ils estoient tous deux à

un prince, et qu'ils dévoient tous deux garder l'honneur

l'un de l'autre. Sy fut conclu et avisé que le seigneur de

Saint-Bonnet diroit au chevalier du pas les paroles qui s'en-

suivent: « Messire Jacques, j'ai désiré d'avoir votre accoin-

« tance, vous sçavez que nous avons fait armes l'un con-

« tre l'autre, et depuis vous m'avez fait demander par

« messire Pierre Vasque, par qui je voudrois que le bracelet

« me fust apporté. Or vous sçavez assez que tous deux

« sommes à un seigneur. Sy devons désirer et garder

« l'honneur l'un de l'autre : par quoy je vous prie que
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« soyez content de vous en déporter. En outre, j'ay en-

« tendu qu'on vous a rapporté aucunes paroles que je dois

« avoir dit de vous
;
je vous assure que je ne vouciroie

« avoir dit de vous cliose qui fust contre vostre honneur. »

Et ainsy la cliose demeura en ce point, et plus n'en fut

parlé pour lors.

CHAPITRE LVIII.

Comment le chevalier du pas fit armes au seigneur d'Espirj.

Après les armes dessusdites accomplies et achevées,

comme vous avez ouy, quand ce vint le dix-septième jour

du mois d'octobre, que le chevalier gardant le pas de la

Fontaine des Pleurs devoit faire armes, comme il fit, à

rencontre du seigneur d'Espiry ' , droit environ neuf heures

du matin, iceluy chevalier du pas alla oyr la messe à la

grande église de Châlon, là où il trouva le seigneur de

Saint-Bonnet. Et quand le chevalier du pas l'aperçut, jà-

soit-ce que appointés estoient, dès le soir devant, qu'iceluy

de Saint-Bonnet seroit à l'heure de dix heures'en l'église

des Carmes séant es faubourgs de ladite ville, pour dire

au chevalier du pas les dessusdites paroles, non obstant

ce parla le chevalier à l'heure dite à iceluy de Saint-

Bonnet, en luy disant ainsy : «Monsieur de Saint-Bonnet,

« estes-vous content de dire les paroles que Louys Sachet

« vous a monstrées en une petite cédule? » Lors ledit de

Saint-Boimet respondit qu'il estoit tout prëst de ce dire à

telle heure qu'il luy plairoit. Et le chevalier du pas respon-

dit qu'il estoit content de luy, et le quittoitde non porter le

bracelet. Ainsy la paix d'eux fut faite, et touchèrent en-

' Aimé de Rabutin, seigneur d'Espiry.
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semble, et furent depuis si bons amis qu'à peine pourroit-

on dire de deux frères. Puis après en ce mesme jour, le

seigneur d'Espiry, qui se nomma le Chevalier Mesconnu,

fit ses armes à l'encontre du chevalier gardant le pas

de la Fontaine des Pleurs, lequel, comme il avoit accou-

tumé, se partit de l'église des Carmes, entra en son ba-

teau et passa la Saône. Sy arriva es lices et vint faire sa

présentation devant le juge, ainsy comme autres fois avoit

fait; puis vint en son pavillon.

Ne demeura guères après que le seigneur d'Espiry vint

aux dessusdites lices, et illec, quand il entra dedans, luy

fut par Charolois présentée et baillée une verge d'or

esmaillée de la couleur de la targe à laquelle il avoit

fait toucher; et en entrant èsdites lices , avoit un cheval

couvert et armoyé de ses armes, que deux officiers d'armes

menoient, lesquels estoient vestus de cottes d'armes des

armes d'iceluy seigneur d'Espiry. Le cheval sur lequel

ledit seigneur d'Espiry estoit monté, fut couvert d'un bien

délié couvrechef à manière de crespe, frangé de fil d'or et

de soye verte. Et estoit vestu d'une longue robe de drap

de damas blanc, brodée dessous et dessus, et les manches

de satin cramoisy, et un chaperon vermeil, et la cornette

verte; et avoit quatre enfans autour de luy, dont les deux

estoient ses enfans, et les deux autres ses neveux, les-

quels tous quatre estoient vestus et affublés comme luy, et

tenoient les quatre cornes de la couverture de son cheval.

Sy avoit après luy un page pareillement vestu, monté sur

un cheval couvert de velours cramoisi. Puis, après qu'il

fut descendu devant son pavillon, s'en alla tout droit de-

vant le juge, ensemble les quatre enfans devant luy. Et

quand il fut là venu soy présenter, dit tout haut : « Très-

« noble roy d'armes et juge en ceste partie, commis de par
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« mon très-redoubté seigneur monseigneur le duc de Bour-

« gongne, pour ce que ce jourd'huy à moi est assigné pour

« devoir faire armes au chevalier gardant ce présent pas,

« je me présente par devant vous, pour, à l'ayde de Dieu,

« les faire et accomplir. Et combien que par les chapitres

« du chevalier tenant le pas il soit assez déclaré que les

« venans de dehors ayent pouvoir et faculté d'eslire pour

« eux juge adjoinct avec vous, en tant qu'il me touche

« de ceste cause, je m'en déporte ; et qui plus est, de vous

« requérir que le droit des parties y soit gardé, je ne m'en

« veux aucunement entremettre, car de ce faire ne me

« semble- t-il estre nullement nécessaire, attendu vostre

« sens, discrétion et bonne renommée de bonne justice,

« laquelle je crois estre telle que le droit des parties y sera

« gardé à ligne et raison, selon droit d'armes. » Auxquelles

paroles le juge respondit et dit qu'il fust le bien venu, eu

le remerciant humblement du grand honneur qu'il luy

faisoit, et qu'au surplus luy feroit tout ce que possible luy

seroit de faire.

Ce fait, le seigneur d'Espiry s'en retourna en son pa-

villon, lequel estoit blanc et bordé de vermeil par dessus,

en signifiant les robes dessus nommées; et par dedans,

en manière de dossier, sur le cintre, avoit un riche drap

d'or; et dedans cestuy pavillon s'arma, et en soy armant

envoya devers le juge, luy priant qu'il luy plust que ses

quatre conseillers, c'est-à-sçavoir les quatre petits enfans,

demeura.ssent aux pieds de luy, laquelle requeste le juge

luy accorda libéralement et volontiers, car ce n'estoit pas

requeste à refuser. Et après ce que les cris et cérémonies

furent faites es dites lices, les haches furent visitées, les-

quelles estoient à dague par dessus', comme toutes les

autres haches de quoy on avoit fait armes.
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Ces choses faites, issit hors de son pavillon le chevalier

du pas, ainsy armé et habillé comme par avant avoit esté,

et pareillement issit hors de son pavillon le seigneur d'Es-

piry, la cotte d'armes vestue, salade en teste, ayant ba-^

vière et visière. Et tantost après le partement fait de son-

dit pavillon, il rua à terre sadite cotte d'armes, laquelle

estoit escartelée, dont le premier quartier estoit d'azur, à

une croix d'or engrelée, et l'autre quartier estoit d'or à

quatre points de gueules. Et pour déclarer le nombre que

ledit d'Espiry nombra et demanda, ce fut de cinquante-

cinq coups de hache. Vérité est que le chevalier du pas et

le seigneur d'Espiry marchèrent l'un contre l'autre et as-

semblèrent à combattre devant le juge ; et se combattirent

bien vaillamment et jusques à l'accomplissement de

trente coups de hache. Lors, le juge voyant la vaillance et

l'habileté des deux chevaliers, et aussy doutant les grands

dangers qui s'en pourroient ensuivre, jeta le baston, et

furent pris si également par les gardes à ce ordonnées à

l'honneur des deux champions, que chacun en eut sa

part. Le juge, les voyant venus devant luy, leur dit : « Sei-

« gneurs, je tiens vos armes pour accomplies, et avez tous

« deux bien et vaillamment fait ; » leur priant, qu'ils tou-

chassent ensemble et fussent bon amis, lesquels le firent

très-libéralement ; et ce fait, s'en retournèrent eu leurs

pavillons pour eux désarmer. Puis, après ce qu'ils furent

désarmés, s'entre trouvèrent ensemble dedans les lices,

eux entre-accolans et mercians de l'honneur qu'ils avoient

fait l'un à l'autre. Et après ce retournèrent tous deux en

leurs logis, et ainsy se passèrent celles armes. Puis quand

ce vint le lendemain, qu'il fut jour de dimanche et qua-

trième dudit mois , le seigneur d'Espiry fit un très-beau

disner, là où fut le chevalier gardant le pas, avec grand
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nombre de chevaliers et escuyers, le juge et plusieurs

officiers d'armes et assez autres notables gens.

CHAPITRE LIX.

Comment Jehan de Villeneuve, dit Pasquoy, fit armes à rencontre

du chevalier gardant le pas.

Le cinquième jour ensuyvant, un notable escuyer

nommé Jehan de Villeneuve, dit Pasquoy, fit ses armes

à rencontre du chevalier gardant le pas de la Fontaine

des Pleurs, et demanda l'accomplissement du nombre de

soixante et quinze coups de hache; et à celuy jour se

partit le chevalier gardant le pas, comme il avoit accou-

tumé, de l'église des Carmes, environ onze heures du

jour, et entra en son bateau, tout désarmé, vestu d'une

longue robe de drap d'or; et ainsy vestu, entra dedans

les lices, et sy alla faire représentation devant le juge,

ainsy et par la manière qu'accoutumé avoit, et puis s'en

retourna en son pavillon pour soy armer. Tantost après

arriva ledit Pasquoy vestu d'une longue robe de drap

noir, tout désarmé, Sy luy fut baillée à l'entrée es lices par

Charolois le héraut la verge d'or esmaillée de la couleur

de la targe au il avoit touché; puis entra dedans les lices,

bien et grandement accompagné, et alla tout droit devant

le juge soy présenter, en disant telles ou semblables pa-

roles qui par les autres avoient esté dites. Et ce fait, en-

tra en son pavillon pour soy armer. Lors, après les haches

qu'ils avoient à dagues, par dessous et par dessus visitées

devant le juge, les cris et cérémonies des lices faites, issi-

rent de leurs pavillons ; et combattit le chevalier du pas

en tel harnas qu'il avoit accoutumé, sauf qu'il n'avoit point

de harnas de jambe en sa dextre jambe ; et iceluy Pasquoy
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combattoit salade en teste, à haute bavière, et avoit vestu

sa cotte d'armes, lesquelles sont de sable, à cinq besans

d'argent en sautoir.

Quand ainsy furent armés et apprestés, et issus de leurs

pavillons, leurs liaclies en leurs mains, marchèrent moult

fièrement l'un contre l'autre, et assemblèrent et combat-

tirent devant le juge. La bataille d'eux deux fut grande

et fîère, et s'entredonnèrent de moult grands coups de

hache, si drus et tant asprement que ceux qui estoient

présens, prenoieut plaisir à les voir ; car, à les voir com-

battre, ne leur coustoit rien, mais que ceux à qui il tou-

choit. Finablement tant se combattirent les deux cham-

pions que jusques à l'accomplissement de cinquante-cinq

coups ou environ, le juge voyant le grand devoir et les

belles armes qu'ils avoient faites, jeta le baston, et ainsy

les fit prendre à l'honneur de tous deux. Sy les fit venir

devant luy, et leur dit qu'il tenoit leurs armes pour accom-

plies, et que tous deux avoient bien et vaillamment fait,

en leur priant qu'il voulsissent toucher ensemble et qu'ils

fussent dorénavant bons amis; et ainsy le firent. Sy s'en

allèrent chacun désarmer en leurs pavillons; puis s'en

retournèrent dedans les lices, où ils s'entraccollèrent et

mercièrent du grand honneur qu'ils avoient fait l'un à

l'autre, et ce fait, s'en rallèrent chacun en son logis; et

toujours s'en retournoit le chevalier du pas par son bateau

en l'église des Carmes dont il se partoit'.

' L'ordre des joutes n'est pas le même dans Olivier de la Marche.

Il place en premier lieu celle de Jacques d'Avanchies, en second, celle

de "Guillaume Bassam, en troisième, celle de Jean de Villeneuve, eu

cinquième, celle de Gaspard de Dourtain. en sixième, celle de Jean

Pientois.
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CHAPITRE LX.

Les armes que fit Gaspar de Durtain à rencontre du chevalier qui

gardoit le pas de la Fontaine des Pleurs.

Le vendredi ensuyvant, qui fut le neuvième jour du

mois', fit ses armes un escuyer nommé Gaspar de Dur-

tain % lequel estoit tenu par vraye espérance et renommé

pour l'un des plus puissans hommes de toute la duché et

comté de Bourgongne. Et à iceluy jour le chevalier gar-

dant le pas de la Fontaine des Pleurs, comme autres fois

avoit accoutumé, à l'heure de onze heures se partit des

Carmes et entra en son bateau, ensemble sa compagnie;

et luy venu es lices, alla tout droit devant le juge faire sa

représentation. Et ce fait, entra dans son pavillon pour

soy armer, comme accoutumé avoit. Ne demeura guère

après d'espace, que ledit Gaspar arriva aux lices, où à l'en-

trée luy futprésentée une verged'or, comme aux autres on

avoit accoutumé de faire; et après ce entra en son pavil-

lon, où il s'arma. Ce temps durant, les haches furent

apportées devant le juge pour les visiter. Les cris furent

faits et toutes les autres cérémonies ; et puis issirent hors

de leurs pavillons. Le chevalier du pas estoit armé et

habillé en la manière qu'accoutumé avoit, excepté qu'à sa

jambe dextre il n'y avoit point de harnas ; et celuy Gas-

par estoit armé de toutes pièces, le bassinet en la teste,

sa cotte d'armes vestue; et estoientses armes, de gueules

• Vendredi 9 octobre 1450.

- Gaspard de Dourtain.écuyer de la comté de Bourgogne. « Jacques

« de Lalaing me dit par plusieurs fois qu'il avoit trouvé et senti Gaspart

« de Dourtain, homme à redouter sur tous ceux qu'il avoit oncques

'< combattu. » (Olivier de la Marche.)
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à une face d'argent, à trois rondelles de lances de mesme,

et sur ladite face une estoile de gueules. Eux voyant l'un

l'autre prests, moult vivement se partirent et marchèrent

l'un contre l'autre, tant qu'ils s'assemblèrent devant le

juge, oùiceluy Gaspar requit et demanda soixante-quatre

coups de liache, où ils se combattirent bien vaillamment
;

mais avant ce qu'ils eussent assis dix coups de hache, la

hache du chevalier du pas fut fendue, et tant que la

dague et la virole de dessous churent à terre, mais non-

pourtant sy firent-ils et accomplirent tout le nombre de

soixante-quatre coups bien et vaillamment. Le nombre

accompli, le juge jeta le baston et les fit venir devant luy,

en leur disant que bien et vaillamment ils avoient accom-

pli leurs armes, selon le contenu es chapitres, et qu'ils tou-

chassent ensemble et fussent bons arais, lesquels ainsy

le firent. Puis s'en allèrent chacun désarmer en leurs

pavillons et retournèrent en leur logis, et ainsy se finirent

et passèrent lesdites armes.

CHAPITRE LXI.

Comment un escuyer de Savoje., nommé Jacques d'Avanchier, fit armes

à rencontre du chevalier gardant le pas.

Le dixième jour ensuyvant, un notable escuyer de Sa-

voie, nommé Jacques d'Avanchier, fit ses armes à ren-

contre du chevalier gardant le pas de Nostre-Dame des

Pleurs; et en ce jour mesme, à l'heure de onze heures, se

partit le chevalier du pas de l'église des Carmes, entra en

son bateau pour aller aux lices, et luy là arrivé, fit sa pré-

sentation au juge, ainsy comme accoutumé avoit, et puis

entra en son pavillon pour soy armer, ainsy comme tou-

jours avoit fait; et tantost après, iceluy escuyer savoyen
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entra dedans les lices, et comme accoustumé estoit, luy

fut à l'entrée par Charolois présentée et baillée une verge

d'or esmaillée de la couleur de la targ-e à laquelle il avoit

touché. Il estoit désarmé et vestu d'une robe noire. Sy alla

en ce point devant le juge, auquel il parla très-humble-

ment et honorablement, et autant que plus n'en eust sçu

dire à un grand prince ; et sa présentation faite, entra de-

dans son pavillon pour soy armer. Sy furent visitées les

haches, les cris et ordonnances faites; puis issirent de

leurs pavillons. Et estoit le chevalier du pas ainsy armé et

habillé que toujours 'avoit esté auparavant, excepté qu'il

avoit la jambe dextre désarmée, et sy ne portoit point de

gantelet en sa droite main ; et ledit d'Avanchier combattit

en salade et gorgerin de forte maille, et avoit vestu sa

cotte d'armes; et ses armes estoient parties eu pal d'ar-

gent et de gueules, à une bande d'or. Et se vinrent

assembler et combattre devant le juge. Il avoit nombre et

demandé vingt-cinq coups de hache. Ils combattirent

bien et vaillamment jusques au nombre de douze ou qua-

torze coups : et puis ledit d'Avanchier entra dedans le

chevalier au pas, et luy prit sa hache d'une main. Lors le

chevalier au pas, tost et vivement prit iceluy d'Avanchier

parle gorgerin, en le tirant à luy trois ou quatre pas, et

en ce faisant fit perdre audit d'Avanchier sa hache de

toutes les deux mains, et tant qu'elle chut à terre. Et lors

le juge jeta le baston. Sy furent tous deux pris en cet

estât, et les fit venir devant luy ; sy leur dit que bien et

vaillamment avoient fait leurs armes, et leur pria qu'ils

touchassent ensemble, et qu'ils fussent bons amis, laquelle

chose ils firent, et s'en retourna chacun en son logis.
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CHAPITRE LXII.

Comment iceluy escuyer de Savoye fit ses armes à pied à rencontre du

chevalier gardant le pas , c'est à sçavoir de l'espée.

Le douzième jour du mois ensuyvant, iceluy escuyer de

Savoye fît ses armes de l'espée, à l'encontre du chevalier

du pas. Sy furent tous deux à l'heure de onze heures

dedans les lices, où ils firent leurs présentations devant le

juge, comme paravant avoient fait, et puis entrèrent

chacun en son pavillon pour eux armer. Après les espées

visitées, cris et ordonnances faites, le chevalier du pas

issit hors de son pavillon le bassinet en teste, et tant bien

armé que belle chose estoit à le voir. Et par dessus son

harnas avoit vestu une robe de drap de soye sanguine toute

semée de larmes bleues. Et iceluy escuyer savoyen estoit

armé d'un armet en teste, et pardessus son harnas, sa

cotte d'armes vestue. Sy se partirent de leurs pavillons

marchans l'un contre l'autre, et tant qu'ils vinrent et

assemblèrent pour eux combattre devant lejuge. L'escuyer

savoyen nombra et demanda sept coups d'espée, lesquels

se dévoient faire à trois pas de démarche et retraite. Sy

furent bien les gardes ordonnées, au cas qu'ils faudroient

à démarcher leurs trois pas, de les mettre au lieu où estre

dévoient ; mais ledit Savoyen ne voyoit pas bien en son

armet, et pour tant ne se bougea oncques du lieu où pre-

mièrement il se mit. Et là attendoit le chevalier du pas,

chascun coup qu'il faisoit ses démarches, lesquelles dé-

marches fit toujours belles et grandes ; et puis alloit assir

sur ledit Savoyen, lequel, comme dit est, ne se bougea

oncques. Lors le juge voyant les sept coups accomplis,
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jeta le baston, en leur disant que leurs armes estoient

accomplies bien et honorablement. Sy touchèrent ensemble

et s'en retournèrent en leurs pavillons pour eux désarmer,

et à tant finirent les armes de l'espée.

CHAPITRE LXIII.

Comment Jacques d'Avanchier fit ses armes de cheval à rencontre du

chevalier gardant le pas à la Fontaine des Pleurs.

En ce mesmejour, deux heures après midi , iceluy d'Avan-

chierfitsesarmesdechevalàrencontredu chevalier gardant

le pas de la Fontaine des Pleurs ; mais iceluy d'Avanchier

s'en alla monter et armer en son logis, et ledit chevalier

gardant le pas de la Fontaine des Pleurs ne se bougea

d'emprès les lices, où il avoit une tente, en laquelle il

s'arma et monta. Et après ce que tous deux furent prests,

ils entrèrent dedans les lices, où par devant le juge firent

leur présentation; et après leur furent baillées leurs

lances. Et avoit demandé iceluy d'Avanchier le nombre de

vingt-cinq courses ; mais ils n'en coururent que six, aux-

quelles six courses l'escuyer savoyen rompit deux lances

et le chevalier du pas en rompit une , de laquelle il at-

taindit iceluy Savoyen en la teste un très-rude coup, du-

quel coup il sembla estre grevé et un peu estourdi, et

rechangea nouvel armet , auquel armet il ne véoit pas

bien, pour quoy le juge, voyant qu'il estoit mal armé, en-

voya devers luy, en luy remonstrant qu'il n'estoit pas bien

armé de la teste, en luy priant qu'il se voulsist déporter

d'en plus faire. A quoy ledit Savoyen respondit qu'il estoit

prest de faire ce que le juge luy voudroit ordonner. Et

lors le juge, oyant la response de l'escuyer savoyen, envoya

devers le chevalier du pas, luy priant qu'il voulsist estre
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content de n'en plus faire, à quoy le chevalier du pas re.s-

pondit que son compagnon avoit rompu deux lances, et il

n'en avoit rompu qu'une, pour laquelle cause il pria et

requit au juge qu'il leur voulsist laisser paraccomplir leurs

armes. Sy fut lors respondu au chevalier du pas qu'iceluy

escuyer savoyen avoit accordé au juge d'en faire ce qu'il

luy plairoit, pour quoy de rechef requit au chevalier du

pas qu'ainsi le voulsist faire, et que son honneur luy estoit

gardé.

Le chevalier du pas, qui estoit doux et déhonnaire, ?e

contenta à la requeste du juge, lequel incontinent les fit

venir devant luy, et parla à l'escuyer savoyen, luy disant

telles ou semhlahles paroles : « Je vous ay fait requerre

« et dire que vous fussiez content. » Et l'escuyer savoyen

surnommé d'Avanchier respondit et dit qu'il estoit prest

de faire son hon plaisir à luy qui estoit son juge, dont le

juge le mercia. Lors tost après fit venir devant luy le

chevalier gardant le pas, auquel pareillement il pria qu'il

voulsist estre content. Le chevalier du pas moult courtoi-

sement luy respondit qu'il estoit prest de faire tout ce qu'il

luy plairoit; et lors le juge les fit toucher ensemble, et

ainsy se départirent et s'en allèrent en leurs logis. Et

celuy jour au soir, l'escuyer savoyen fit un très-heau sou-

per; et y fut le chevalier gardant le pas, et plusieurs

autres chevaliers et escuyers, lejuge et les officiers d'armes

et autres plusieurs gens notables. Et là fit ledit d'Avanchier

de grands offres et amiablement au chevalier du pas,

lequel en fit pareillement de moult belles et plusieurs à

iceluy d'Avanchier ; et ainsy se départirent en très-bonne et

fraternelle amour.
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CHAPITRE LXIV.

Cy s'ensuivent les armes faites par un nommé Guillaume d'Amange à

rencontre du chevalier gardant le pas.

Le treizième jour ensiiyvant, fit un escuyer nommé

Guillaume d'Amange ' armes à cheval à l'encoutre du che-

valier gardant le pas, et demanda le nombre ordinaire,

lequel estoit de vingt-cinq courses de lances ; et furent

audit jour et heure accoutusmés dedans les lices, où ils

firent leurs présentations devant le juge, et après leurs

lances mesurées et les cris faits, coururent vingt-cinq

courses, et n'attaindit ledit Guillaume que deux attaintes

et sans rompre lance ; mais le chevalier du pas l'attaindit

plusieurs fois et rompit deux lances. Leurs vingt-cinq

courses faites, le juge les fit venir devant luy et les fit

toucher ensemble, et aiusy s'en départirent.

CHAPITRE LXV.

Les armes de Jean Pitois, à rencontre dudit chevalier du pas ; et com-

ment messire Jacques fit ses actions de grâce, après avoir accompli

ses chapitres.

Le jeudi quinzième jour ensuyvaut d'iceluy mois', un

escuyer nommé Jean Pitois ' fit ses armes de hache à ren-

contre du chevalier gardant le pas de la Fontaine des

Pleurs, auquel jour, à onze heures fut ledit chevalier du

pas en son bateau, et passa la rivière et entra dedans les

' Guillaume Bassam (Olivier de la Marche).

' Jeudi 15 octobre 1450. Le mercredi 14 (16) septembre, selon Olivier

de la Marche.

^ Jean Pieutois, écuyer du duché de Bourgogne (Olivier de la

MarcLe).



236 LE LIVRE DES FAITS

lices en la forme et manière comme antres fois il avoit fait
;

et luy illec venu fit sa présentation devant le juge, puis

entra en son pavillon pour soy armer. Et tantost après vint

Jean Pitois désarmé et vestu d'une longue robe noire

dedans les lices, et à l'entrée reçut une verge d'or
;
puis

passa outre et vint devant le juge luy faire sa présentation

bien et notablement, et ce fait, entra en son pavillon pour

soy armer ; et cependant furent les haches portées devant

le juge et visitées, puis furent les cris faits, avec les or-

donnances et cérémonies.

Quand les deux champions furent prests, ils issirent

hors de leurs pavillons. Et estoit le chevalier du pas armé

ainsy comme toujours avoit accoutumé, sans avoir har-

nas en sa jambe dextre. Et iceluy Pitois avoit un harnas

de teste qui n'estoit ne bassinet, ne salade, mais estoit fait

à la semblance et manière d'un capel de fer, forgé et appro-

prié pour ce faire, et avoit une haute bavière, tellement

que de son viaire il n'apparoit que les yeux ; et par des-

sus son harnas avoit vestu sa cotte d'armes, lesquelles

estoient escartelées, le premier quartier d'azur à une croix

d'or ancrée, le second quartier losange d'or et d'azur. Il

demanda et nombra soixante-trois coups de hache. Eux

deux se partirent de leurs pavillons et s'en vinrent join-

dre ensemble pour eux combattre droit devant le juge,

et là se combattirent bien et vaillamment tous deux, et

s'accomplirent leurs soixante-trois coups de hache. Puis

quand ce vint envers la fin, le chevalier du pas férit de

la dague de dessous de sa hache sous l'œil dudit Pitois,

et fut navré. Puis tost après, sy prirent les haches l'un de

l'autre, et ainsy qu'ils tenoient leurs dites haches, iceluy

Pitois cuida férir par trois fois de sa main atout le gantelet

au visage dudit chevalier gardant le pas. Lors le juge,
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voyant les soixante-trois coups bien accomplis, jeta le

baston et les fit venir devant lui. Et eux là venus, le che-

valier du pas dit audit Pitois et le nomma par son nom

et luy dit : « Jehan, je ne me pourroie plus tenir de vous

ce dire que c'est trop fait en commère de combattre du

« gantelet, tant qu'on, ait baston en main, dont on se

a puist aider. »

Lors le juge, oyant leurs paroles, leur dit que leurs

armes estoient accomplies tout au long bien et honorable-

ment à l'honneur de tous deux, en leur priant qu'ils tou-

chassent ensemble et fussent bons amis, laquelle chose

ils firent. Et puis ledit Pitois s'en alla en son pavillon soy

désarmer, et le chevalier du pas demeura devant le juge,

où grand nombre de nobles et gentilshommes estoient,

et aussy moult d'autre peuple jà assemblé, pour ce que ce

furent toutes les dernières armes d'iceluy pas; car le

temps et espace que le noble chevalier gardant le pas de

la Fontaine des Pleurs devoit estre à iceluy lieu de Saint-

Laurent lez Châlon, estoit expiré, et les jours qu'il y de-

voit estre, passés. Pour laquelle chose plusieurs chevaliers

et escuyers et grand nombre de peuple estoient là assem-

blés, comme paravant est dit, pour voir la manière et

comment le chevalier du pas prendroit congé de son juge,

qui luy avoit esté ordonné par son souverain seigneur le

duc de Bourgongne. Lors, quand ce vint au congé prendre,

le vertueux chevalier dit les paroles qui s'ensuyvent :

« Noble roy d'armes de la Toison d'or, juge commis en ceste

« partie de par mon très-redoubté et souverain seigneur,

« je me présente devant vous à ceste fin que si aucune

« chose y a à parfaire touchant l'emprise de ce présent

« pas et le contenu de mes chapitres, qu'il vous plaise à

« le moy dire et ordonner; car je suis prest, à l'ayde de
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« Dieu, d'accomplir ce que je dois et suis tenu de faire. »

Alors le juge moult attemprement respondit et dit au-

dit chevalier les paroles qui s'eiisuyvent : « Monseigneur,

« selon la déclaration de vos chapitres, je ne sçay rien que

« de votre part ne soit accompli et bien honorablement

« et chevaleureusement en toutes choses ; et le temps que

« deviez estre, avez esté, à la merci Dieu, à vostre très-

« grand honneur, louange et bonne renommée. » Et lors

après ces paroles, Toison-d'Or, qui, comme dit est, en ceste

chose avoit esté son juge, luy dit de rechef ces paroles :

« Monseigneur, je vous mercie très-humblement, et aussy

« pareillement tous les nobles hommes qui ont fait armes

« à rencontre de vous, du grand honneur que vous m'avez

tt fait, en priant à tous présens et absens qu'il vous plaise

« à suppléer à mon petit et rude entendement, et prendre

« en gré le service que je vous ay sçu et pu faire ; car véri-

« tablement, s'il y a eu faute nulle, ce n'a pas esté par

« malice, mais par ignorance. » Et lors, icelles paroles

dites, le gentil chevalier s'en alla en son pavillon soy

désarmer, comme toujours avoit fait '; puis s'en alla en

' Le dernier jour que le pavillon fut tendu, et que l'heure de midi

fat passée que l'on avoit accoustumé de destendre ledict pavillon, tous

les nobles hommes et serviteurs de l'hostel de mesgire Jacques viudrent

acompaig-ner les officiers d'armes qui dévoient les mistères raporter,

pour la dernière fois, à cottes d'armes vestues, et le plus honnorable-

ment que faire se pouvoit. Et premier venoit Léal, le poursuyvant du-

dict messire Jacques de Lalain, qui portoit la licorne, la fontaine et

les trois larges; et après venoit Toulongeon le héraut, qui portoit la

Dame de Plours; et après venoit Charolois le héraut, qui portoit la

représentation de la glorieuse Vierge Marie, dont ledict pavillon avoit

esté paré et gardé toute l'année. Et en tel ordre vindrent à l'ho-stel de

l'entrepreneur, qui attendoit, avecques aucuns de ses amis, la fin de

son emprise ; et laissa passer par devant luy la licorne, et puis devant

la Dame de Plours se deffula, et devant la Vierge Marie s'agenouilla

terre à terre, et la baisa aux pies moult dévotement. Et depuis furent

portés iceux mistères à Notre-Dame de Boulogne, où l'on les peut
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l'église des Carmes remercier nostre benoist Créateur et

sa douce Mère. Et alors que le bon chevalier se fut parti

et qu'il eut parlé à Toison-d'Or, vint devers luy un notable

sage docteur en médecine, natif du royaume de Sicile,

nommé maistre Gonçale'; et avoit après luy un valet,

lequel tenoit une moult belle et riche robe de drap d'or,

longue et fourrée de martres, et dit, parlant à Toison-d'Or :

« Noble roy d'armes de la Toison d'or, la Dame de la Fon-

« taine des Pleurs vous envoyé ceste robe, en vous priant

« qu'il vous plaise à la porter pour l'amour d'elle, en vous

« merciant de la peine qu'avez eue en son service. » Lors

le roy d'armes de la Toison d'or prit ceste robe, en remer-

ciant la Dame de la Fontaine des Pleurs; sy la vestit, et

alla atout icelle robe à un très-beau souper que fit le che-

valier du pas en ce niesme jour, auquel il avoit fait prier

les nobles chevaliers et escuyers, lesquels avoient fait

armes à l'encontre de luy, et grand nombre d'autres gens.

Et futcestuy souper fait en l'hostel del'évesque deChâlon
;

et là fut la viande assise en manière de banquet très -plan-

tureux, et grand foison de viandes de plusieurs et diverses

manières; et là eut un entremets assis sur une table d'envi-

ron huit pieds de long et environ de six à sept pieds de

large, là où à l'un des costés estoitla ville de Châlon pour-

traite et eslevée; et véoit-on les églises, le beffroy où

t'stoit l'horloge, les maisons, la muraille, la tour sur le

pont qui va de Châlon à Saint-Laurent, où la Saône passe

encores voir et trouver en Téglise, sur l'oi-atoire du duc de Bourgong-nc.

(Olivier delà Marche.)

' Gonzalve de Verges ou de Vargas, prévôt de Furnes. Il recevait

une pension de 300 francs par an coramn, médecin de Cliarles le

Hardi. Il avait aussi le titre de conseiller du duc. On lui doit une tra-

duction de YOfice d'armes, composé par I)iép-o Valora (Ms. 1388 de la

Bibl. rovale do la Havo\
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dessous, et droit au bout d'iceluy peut estoit le pavillon

tendu, de telle couleur et façon comme estoit le pavillon

du chevalier qui avoit gardé le pas de la Fontaine des

Pleurs ; et au dehors d'iceluy pavillon estoit la Dame de

la Fontaine des Pleurs droite et eslevée, et aussj estoient

tous les personnages d'iceluy entremets et toutes les choses

qui y estoient, et estoit celle dame vestue et habillée

de corps, de cheveux et de teste, comme elle avoit esté

dedans le pavillon. Et assez près d'elle estoit la licorne

portant les trois targes, laquelle Charolois le héraut tenoit,

et l'image de la Vierge Marie estoit encore dedans ledit

pavillon. Sy alla le gentil chevalier qui avoit esté garde

de la Fontaine des Pleurs, la saluer moult humblement

en luy disant une oraison telle qui s'ensuit :

Toy élevée pour l'honneur de la terre,

Mère de Dieu, qui le vray fruit portas,

Au pavillon te viens icy requerre,

Où payement par un an fait tu m'as;

Soubs ta fiance hardement me donnas

De fonder cy mon pas en ceste place :

Or est parfait, sy t'en viens rendre grâce.

Après que le chevalier eut fait son oraison à la glorieuse

Vierge Marie, il alla à la Dame et luy dit ainsy :

Dame, où j'ay tout mon recours,

Toison-d'Or, le noble roi d'armes.

Tient pour accomplies les armes

De la Fontaine des Plours.

La response que fit la dame au chevalier estoit telle :

Puisque c'est de Dieu le plaisir,

Bien le devons regracier
;

Sy alons la croix adorer,

Où il voulut pour nous mourir.
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Mais avant fe que le chevalier et la daine allassent

adorer la croix, la Vierge Marie issit dudit pavillon en

longue robe de drap de soye, ses cheveux épars sur ses

épaules, et s'en alla devant la croix, où elle fit son orai-

son telle que cy-après s'ensuyt :

digne crucifix Jésus,

^[on fils, mou père et mon seigneur,

Pour ceux qui sont au pas venus,

Viens regracier ta valeur
;

Sauvé as santé et l'honneur
;

Par ta provision commise,

Ciiacun d'eux a parfait s'emprise.

Après que la Vierge Marie eut fait son oraison, la Dame

fît la sienne en disant ainsy :

Vraye croix, payement du monde,

Ombre de salut et de joye,

Fondement de la foy parfonde,

Sentier du Paradis et voye,

A toy me rends, où que je soye,

Toy merciant le bien entier

Que fait as à ce chevalier.

Oraif^on du chevalier :

O croix, rachat de humain genre,

Confusion des morts ou vie,

Souffre que t'amour en moy germe

Plus en plus fort, je t'en supplie;

Car en ta grâce départie.

Ma vigueur prend plus nourriture,

Qu'en tout le pouvoir de nature.

De l'autre costé de l'entremets estoit pourtraite et esle-

vée ladite ville de Saint-Laurent et les lices de l'entrée

du pont qui alloit de Saint-Laurent à Saint-Marceau; et
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estoit la Dame de la Fontaine des Pleiirj^ montée à r-heval,

accompagnée de trois femmes atonrnées de hauts atours à

la guise de France, et plusieurs de ses bagues, de malles

et debahus, lesquels estoient passés outre le pont; et au-

près de la Dame estoit le héraut Charolois, menant la li-

corne, laquelle portoit les trois targes, comme dessus avez

oy, et s'en alloit avec la Dame. Et ainsy que la haquenée,

sur laquelle la Dame estoit, avoit le premier pied sur le

pont, le chevalier gardant le pas vint au devant de la

Dame en lu}^ disant les paroles qui s'ensuyvent :

Ma dame, vers vous viens sça\oir,

Si plus me voulez commander
;

Car, si Dieu plaist, pour l'achever

Je me mettray en mon devoir.

La response que fit la dame au chevalier :

Plus ne veux, quant est à ce fait,

Mais qu'à vos compagnons allez

Et humblement les merciez

L'honneur quC' chacun vous a fait.

Après ces paroles dites, le chevalier du pas se trouva es

lices, qui moult estoient belles et bien faites ; car au milieu

des lices estoit la maison du juge et luy dedans, et h

l'un des bouts des lices avoit autant de pavillons tendus

qu'il y avoit eu de nobles hommes qui y firent armes,

lesquels estoient armés et vestus de cottes d'armes, devises

et couleurs, et estoient aussy armés de tels harnas de teste

qu'ils avoient eu h faire leurs dites armes, chacun tenant

hache en la main; et derrière leurs pavillons estoient leurs

chevaux, couverts de telles couvertures qu'ils avoient eu

à faire leurs dites armes, fust d'armures ou de devises. Et

ceux qui avoient fait armes à cheval , avoient auprès
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de leurs chevaux un serviteur tenant lanre , et ife-

luy qui avoit fait armes de hache et d'espée, avoit

avec sa hache son espée ceinte. Puis y avoit à l'autre

bout des lices deux pavillons, des couleurs que le cheva-

lier gardant le pas avoit eues, et auprès desdits pavillons

avoit un cheval qu'un serviteur tenoit, et une lance. De

plus au milieu des lices estoit le chevalier du pas en tels

harnas et habillemens que toujours avoit eus à faire ses

dites armes de pied, son espée ceinte et sa hache en sa

main, et parla à tous ses compagnons dessusdits, en leur

disant ce qui s'ensuyt :

Vous, mes compagnons et seigneurs,

Tant humblement que le puis faire,

Je vous mercie des honneurs

Que m'avez fait par vostre affaire
;

Guerredon ne vous puis-je faire,

Fors qu'un chevalier me tenez,

Sur qui commandement avez.

Puis aux deux costés d'icelle table dudit entremets, avoit

huit bannières des huit costés du dessusdit chevalier, c'est

à sçavoir quatre de par .son père, et quatre de par sa mère.

Iceluy entremets, dont cy est faite mention, estoit bel et

riche, et moult bien fut regardé de tous ceux qui là estoient;

car pour ce temps on n'avoit vu plus bel, ne mieux or-

donné'. Puis, quand ce vint après souper et que chacun

' Olivier de la Marche assistait à ce banquet : « Me souvient, dit-il,

d un gracieux entremets qui fut au milieu de la grande table qui fut à

manière d'une lice close ; et de l'un des costés estoit, eu front et en

VfUig, la représentation de ceux qui avoient combatu à rencontre de

l'entrepreneur en cehiy pas, montés et parés comme ils estoyent venus

chacun à sa bataille ; et devant eux ustoitla représentation de l'entre-

IJi'oneur armé et paré, la hache au poing comme plus souvent il avoit

combattu: et avoit devant ses pies un petit couplet d'escripture, qui
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fut levé de table, et vu et visité le banquet comme il estoit

assis, et tous les mystères qui faits y furent, le chevalier

du pas se retira en une grande salle, et tous les autres qui

là estoieut. Et là furent donnés les prix. Et eut Gérard

de Roussillon la hache d'or, comme celuy qui à l'avis du

chevalier du pas avoit assis le plus beau coup de hache

sur luy; et Jacques d'Avanchier, escuyer savoyen, eut

l'espée d'or, et à messire Jehan de Boniface fut ordonné

et appointé de par le chevalier du pas luy envoyer la lance

d'or, comme à celuy qui les plus beaux coups de lance avoit

assis sur luy; et estoit lors ledit de Boniface au pays de

Lombardie, comme on disoit, et là lu}- fut envoyée celle

lance d'or. Et après toutes celles choses faites, s'entrefirent

par layens moult grande joye et grandes festes, c'est à

sçavoir ceux qui avoient fait armes à l'encontre du cheva-

lier gardant le pas de la Fontaine des Pleurs, lequel estoit

nommé messire Jacques de Lalaing, et ne se cela oncques

jour, sinon aux escritures de ses chapitres; et pour tant

qu'en ses dits chapitres ne se nommoit point, n'a esté faite

mention de son nom, fors au premier et au dernier ; et afin

que sachez et croyez cestuy traité estre vray, Toison-d'Or,

par l'ordonnance du duc de Bourgongne, son prince et son

souverain seigneur, le fit et escrivit au mieux qu'il put,

non pas si authentiquement comme il eust bien voulu et

que la matière le requéroit ; car véritablement ce fut une

noble et haute emprise, honorablement conduite du pre-

mier jusques en fin et bien digne de mémoire. Sy ne se

devoit pas celer, ne taire une si notable emprise. Lors,

après toutes festes, joyes et esbattemens, comme on dit

disoit en substance comme il mercioit à ses compaignons Thonneur

que chacun luy avoit fait, et leur faisoit offre de les servir, comme
ses frcres et :uni^, tant qu'il vivroit, de corps et de biens. »
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communément qu'il n'est si grande feste, ne joye qu'enfin

ne convienne de partir, sy prirent tous ensemble congé les

uns aux autres en grand amour et regret, comme si tous

eussent esté frères. Et depuis celuy souper et banquet où

se donnèrent les jmx dessus déclarés, messire Jacques de

Lalaing fit prier les dames et damoiselles de la cité de

Châlon, et leur donna un très-beau banquet, lequel ban-

quet et souper achevé, chacun se leva de table ; sy en-

commencèrent les danses et festoyemens '
. Puis, l'heure

venue d'aller coucher, vin et espices furent apportées, sy

en prit chascun à son plaisir. Puis messire Jacques de

Lalaing prit congé d'elles pour s'en aller et prendre son

chemin aux pardons de la sainte cité de Rome. Auquel

banquet Ta Dame de la Fontaine des Pleurs envoya aux

dames et damoiselles qui là avoient esté, notables messa-

gers portantles lettresque cy-après sont escrites, desquelles

la teneur s'ensuit :

« Honorées dames et damoiselles, tant comme le chéris-

sement de mon cœur peut plus faire, je me recommande

à vous. Et pour ce que j'ai sçu la très-noble assemblée de

ce joyeux et plaisant banquet, et aussy que je ne sçavois

si si tost on voustrouveroit toutes ensemble, ni la plupart,

j'envoye à ceste dite assemblée ce message portant ceste

lettre, principalement pour trois choses : premièrement,

' Slessire Jacques démo ura audit lieu de Châlon, où les seigneurs du
païs et voisins le festoyèrent grandement à leur pouvoir, car, comme
il est dit dessus, par sa vertu, douceur et courtoisie, et aussy pour les

biens et asseurance qu'ils virent en l'exécution d'iceluy pas monstres
par ledit messire Jacques, tant l'aimoyent et l'honnoroyent que plus

l'on ne pourroit. Et devez croire que les dames du pa'i's faisoyeut de gra-
cieuses devises à la louenge de luy, et l'appeloyent le bon chevalier et

le nommoyent pour un nouvel Pontus en vertus, vaillance et renommée.
Ainsi faisoit parler de luy messire Jacques de Lalaing et élevoit sa re-

nommée si hautement que nul plus de son temps. (Oliv. de la Marche.)
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pour aller querre le chevalier entrepreneur, qui pour

achoison de mes pitoyables larmes a tenu et gardé le pas

emprès cette noble cité de Châlon, pour parfaire et accom-

plir, au plaisir de Dieu, sa dévotion vouée au saint voyage

et pardons de Rome; secondement, pour vous mercier de

ma meilleure intention de l'honneur et du bien que fait

avez audit chevalier ; tiercement, pour vous prier et re-

quérir de par luy, que si aucunement il s'est mespris ou a

failli devers vous à vous honorer en quelque manière que

ce soit, qu'il vous plaise à ma requeste luy pardonner; car

je suis assurée que si ce luy est mésadvenu, ce n'a esté fors

que par le très-véniel péché d'ignorance, lequel peut estre

effacé par ceste seule congnoissance
,
que je certifie, que

pour tout l'or du monde il ne voudroit penser, dite ou faire

ou souifrirestre faitechosequi aucunementtournastàvostre

desplaisance, sauf ledit péché, mais aimeroit mieux non

estre sur la terre. Sy vous prie et requiers de rechef, en-

semble le ravertissement dessusdit, qu'il vous plaise sup-

pléer la défaute dudit chevalier, si point en y a. Et par

cestes, de la puissance et autorité que je puis avoir sur luy,

je l'oblige vostre serf d'armes et serviteur pour à toujours.

Et en signe de vérité et pour tesmoignage que vostre je

l'oblige, j'ay scellé cestes des targes de la sainte Fontaine

des Pleurs, priant à Nostre-Seigneur qu'il la convertisse en

joye et vous doint plaisance continuelle, liesse sans fin et

biens immortels. Escrit si hastivement que je n'ai pas eu

loisir d'y mettre qui, ne à quel jour. »

Au dessous des dessusdites lettres avoit escrit : « De par

la Dame des Pleurs. »

Et la suscription au dos de ladite lettre estoit : « A mes

très-chères et honorées dames et damoiselles, les citoyeune.s

demeurantes en la noble cité de Châlon. »
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CHAPITRE LXVI.

Comment après ce que messive Jacques de Lalaing eut achevé et fourni

son pas de la Fontaine des Pleurs, alla à Rome et à Naples devers le

roi d'Aragon, où il trouva le duc de Clèves qui retournoit de Jérusa-

lem ; comment il fut eslu frère de l'ordre de la Toison dor, et après fut

envoyé en ambassade en Italie.

Après celuy banquet où les lettres de la Dame des Pleurs

furent lues, comme dessus ay touché, messire Jacques de

Lalaing prit son chemin pour aller aux pardons de la sainte

cité de Rome, et après ce que par grande dévotion il eut

esté audit lieu de Rome, et fait et achevé, comme bon pè-

lerin est tenu de faire, toutes ses dévotions et pèlerinages

en cette sainte cité, se prépara et ordonna soy partir pour

aller en la cité de Naples, là où estoit et se tenoit à séjour

le très-excellent et victorieux prince Alphonse, roy d'Ara-

gon
,
qui moult grand honneur luy fit ; mais, pour les

alliances et amour fraternelle qui estoit entre luy et le duc

de Bourgongne, ne voulut souffrir à messire Jacques de

Lalaing porter son emprise, telle que es autres royaumes

il avoit porté ; ne il ne voulut que nul homme de sa cour,

ne de ses royaumes et seigneuries fissent armes contre luy.

Or advint si bien qua celuy jour que messire Jacques de

Lalaing arriva en la cour du roi d'Aragon, trouva le noble

duc de Clèves là nouvellement arrivé, et venoit du saint

sépulcre de Jérusalem, qui fut à iceluy messire Jacques

l'une des plus grandes jo_yes qu'à son semblant jamais luy

pouvoit advenir. Et la cause sy estoit pour ce que dès le

temps de son enfance avoit esté toujours nourri avec luy

à la cour du duc de Bourgongne, qui estoit oncle au duc

de Clèves, H duquel iceluy messire Jacques estoit moult

privé et accoint, autant ou plus comme s'il eust esté son
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frère; car toujours estoient vestus et habillés de robes

semblables en toutes guises et façons qu'il venoit au

plaisir au duc de Clèves, pour la grande amour qu'iceluy

duc luy vouloit'.

La joye et grande amour qui estoit entre eux de long

temps, fut lors doublée et renouvelée. Le roy d'Aragon,

moult joyeux de la venue du duc de Clèves et aussy de

celle de messire Jacques de Lalaing, auquel il véoit le duc

de Clèves faire si grandes recongnoissances , fît grand re-

cueillotte et bonne chière à messire Jacques de Lalaing,

duquel si grande renommée couroit par tous royaumes et

provinces. Il festoya iceluy duc de Clèves et ledit messire

Jacques si grandement et honorablement, comme à moy

acteur de ce livre a esté dit, qu'il n'en pouvoit plus faire

à prince nul, tant luy fust prochain. Si des testes et des

honneurs qui faites furent par le roy d'Aragon au duc de

Clèves et à messire Jacques de Lalaing vous voulois ra-

conter, j'aurois assez à faire; mais de ce me passeray en

brief.

Quand le duc de Clèves et messire Jacques de Lalaing

eurent là esté une espace, ils prirent congé du roy, lequel

leur fit de beaux dons', dont ils le remercièrent moult

grandement. Et lors s'en partirent, et s'en vinrent che-

vauchant, le duc de Clèves, tout au long des Italies, et

messire Jacques de Lalaing avec luy tousjours portant son

emprise; mais oncques au passer qu'il fit, ne trouva

homme qui y touchast. Sy chevauchèrent et passèrent

outre, traversant par laLombardie, Savoie et Bourgongne,

puis entrèrent au pays de Hainaut, qui estoit lors l'an

' Voyez ci-dessus, p. 29.

' Le roi Alphonse fut large prince, honorable et abandonné Olivier

de la Marche).
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cinquante et un. Le duc de Clèves s'en alla en son pays,

et messire Jacques, ayant pris congé de luy, s'en vint tout

droit à Mons à la cour du duc son souverain seigneur, où

jà avoit grand espace qu'il n'y avoit esté. Sy est à croire

et sçavoir que le duc son souverain seigneur fut moult

joyeux et le reçut en grande révérence et honneur, et aussy

tirent tous les princes, comtes et barons de la cour du duc,

qui lors tenoit la feste et solennité en sa bonne ville de

Mons de son ordre de la Toison d'or, où moy acteur de ce

livre estois, et tout au long vis les cérémonies et solen-

nités qui s'y firent. A laquelle solennité et feste, par grande

délibération de conseil, ce gentil chevalier messire Jacques

de Lalaing fut eslu à estre frère et compagnon d'iceluy

ordre de la Toison d'or ; car à la vérité dire, il estoit digne

-

de parvenir à celle haute honneur. Puis, après ceste feste

passée, avant ce que les frères et chevaliers de l'ordre s'en

partissent de là, plusieurs grandes matières furent traitées

et pourparlées devant le duc chef de l'ordre et les cheva-

liers frères et compagnons dudit ordre, et fut délibéré

d'envoyer une grande et notable ambassade par devers

nostre Saint-Père le pape pour avoir avis et regard de

pourvoir à l'encontre des entreprises de Mahomet, grand

empereur de Turquie, afin d'y pourvoir de temps et heure.

Sy y furent envoyés pour celle ambassade fournir, en

chef de l'ambassade messire Jean de Croy, seigneur de Chi-

may, messire Jacques de Lalaing et Toison-d'Or '
, et avec

eux un noble abbé et grand clerc docteur en théologie, au-

quel lieu de Rome besongnèrent sur les hautes et grandes

' Ce fut le 7 mai 1451 que partit de Mons une ambassade composée

de Jean de Croj', de Jacques de I^alaing et de Lefebvre-Saint-Remj-, et

envoyée vers le pape et le roi d'Aragon. Elle avait aussi deux colliers

do la Toison d"or à remettre, lun à Naples, l'autre en Sicile. Cettr

ambassade revint le 31 octobre de la ra^me année.
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matières pour quoy ils estoient venus. De là , ayant

pris congé au Père saint, ils s'en retournèrent et vinrent

de Rome par devers le roy d'Aragon, où ils dirent et pro-

posèrent la cliarge pour quoy ils estoient venus devers sa

haute majesté; sy furent reçus et festoyés du roy d'Ara-

gon en grand honneur et révérence pour l'amour du duc

de Bourgongne et d'eux qu'il véoit estre de grande re-

commandation. Puis de là se partirent, et chevauchèrent

tant par leurs journées qu'ils passèrent les Italies, Lom-

bardie, Savoye et Bourgongne, et vinrent devers le roy de

France, es quelles grandes ambassades et voyages mes-

sire Jacques de Lalaing se gouverna si grandement et si

honorablement qu'il j acquit grand honneur et louange;

car véritablement tout honneur luy estoit dû sur tous

chevaliers, sans en nul blasmer, que jamais visse, ne con-

nusse. Eux là venus devers le ro}- de France, furent reçus

et conjouis, mais la cause pour quoy ils estoient là venus,

le roy s'en passa assez légèrement ', et ne séjournèrent guère

de jours ; sy s'en partirent et firent telle diligence de che-

vauchier, qu'en assez briefs jours ils trouvèrent le duc de

Bourgongne en sa bonne ville de Bruxelles ; et là en pré-

sence de luy et de son fils le comte de Charolois et de son

grand conseil, ils racontèrent et dirent la response du Père

saint, du roi d'Aragon, et aussy de ce qu'ils avoient trouvé

au roy de France, par quoy le duc fut assez content, et luy

furent les très-bien venus iceux ses ambassadeurs, et aussy

' Le duc de Bourgogne ne sentendait guère à cette époque avec

Charles VII. qui se montrait disposé à évoquer devant le parlement les

plaintes de la commune de Gand, et qui en mêrje temps semblait vou-

loir contester la validité de la cession des villes de la Somme. L'arche-

vêque de Reims et le sire de Gaucourt avaient été envoyés à ce sujet

en ambassade vers Philippe le Bon, et il est probable que la mission dt-

Jean de Croy et de Jacques de Lalaing se rapportait aux mêmes con-

testations.
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furent-ils du comte de Charolois, son fils, et des seigneurs

et barons de la cour du duc '

.

' Il y a dans ces élégants tableaux «des joutes de messire Jacques

de Lalaing une regrettable lacune. On a omis le récit du tournoi de

Bruxelles, où le bon chevalier eut l'honneur d'être l'adversaire du

comte de Charolais qui faisait ses premières armes.

« En ce temps , dit Olivier de la Marche, se tenoit le bon duc

Pliilippe et la duchesse en la ville de Bruxell(?s, en grans festoieraens

de joustes de tournois, de banquets, et autres plaisans passe-temps.

Et en cest an li, environ la Toussaints, fut une jouste criée et pu-

bliée ; et h celle jouste fit le duc préparer son seul fils et héritier mon-

sieur Charles, comte de Charolois. pour jouster pour sa première fois,

et lequel navoit que seize à dix-sept ans deage : et se préparèrent les

jeunes seigneurs qui avec luy avoyentesté nourris, pour jouster avec-

ques luy, et aussy plusieurs autres princes, chevaliers et escuyers,

rudes jousteurs et acoustumés du mestier. Et pour ce que cestoit la

première fois que le noble comte avoit mis la lance en larrest, ne porté

le harnois pour exécution, environ trois jours avant la feste l'on fît

essayer le comte ; et, par délibération des seigneurs et des dames de la

cour, fut ordonné que le comte, nouvel homme d'armes, courroit la

première lance contre messire Jacques de Lalaing. Et disoyent tous

que contre meilleur chevalier ne pourroit faire sa première épreuve,

et que ce seroit heur en armes, à si haut personnage, d'atteindre et

d'estre atteint, pour le premier, de chevalier renommé. Et ainsi eut

messire Jacques le bon chevalier cest honneur par effet de courre là

et d'éprouver la noble personne du fils de son souverain seigneur et

sou seigneur apparent à venir. Et furent montés et armés au parc de

Bruxelles, oii furent le bon duc et la duchesse pré.sens à celle épreuve.

Lances leur furent baillées ; et à celle première course le comte férit

messire Jacques en l'escu et rompit sa lance en plusieurs pièces ; et

messire Jacques courut haut, et sembla au duc qu'il avoit son fils espar-

gné. dont il fut malcontent, et manda audit mes.sire Jacques que s'il vou-

loit ainsi faire, qu'il ne s'en meslastplus. Lances leur furent rebaillées,

et ledit messire Jacques de Lalaing laissa courre sur le comte, et

d'autre costé vint Ij comte moult vivement, et se rencontrèrent telle-

ment qu'ils rompirent leurs lances tous deux en tronçons; ot de ce

coup ne fut pas la duchesse contente dudit messire Jacques , mais le

bon duc s'en rioit. Ainsi estoyent le père et la mère en diverse opi-

nion. L'un désiroit l'épreuve, et l'autre la seureté, et à ces deux cour-

ses faillit lessaj' du noble comte, et duquel essay furent les sages

moult coûtons et resjouis, pour ce qu'ils vircr.t leur prince à venir

prendre les armes et soy monstror courageux lionime pour ensuyvir

la uoblo lignée dont il estoit issu. »



Le récit des exploits de Jacques de Lalaing dans la

guerre contre les Gantois se trouve reproduit dans la

chronique générale, tome II, pp. 221-364. Les Mss. de

la me du Ion chevalier ajoutent toutefois à cette nar-

ration la conclusion suivante :

Ne demeura guère que le bon chevalier fina ses jours,

qui fut moult grand dommage; car pour le temps qu'il

régna au monde, pareil de luy on n'eust sçu, ne pu trou-

ver en nulle terreplusparfait, plus preux, plus vaillant, ne

plus hardy chevalier'. Et quant esta parler de ses vertus,

il n'est langue humaine, tant soit facondieuse, qui au

long les sçust descripre. Fut chevalier doux, humble,

amiable et courtois, large aumosnier et pito3'•able^ Tout

son temps ayda les pauvres veuves et orphelins. De Dieu

avoit esté doué de cinq dons. Et premièrement, c'estoit

la fleur des chevaliers; il estoit bel comme Paris le

Troyen; il fut pieux' comme Énée; il fut sage comme

Ulysse le Grégeois. Quand il se trouA'oit en bataille contre

' On lit dans un registre original déposé à Gand aux archives du

conseil de Flandre, que le duc choisit, le 17 juillet 1453, Philippe de

Lalaing pour chambellan « au lieu de feu raessire Jacques de Lalaing. »

2 Jacques de Lalaing paraît avoir poussé la générosité jusqu'à

laisser dos dettes assez considérables pour qu'oii n'acceptât pas sa

succession. Des procès s'engagèrent à ce sujet et durèrent longtemps.

Eu 1460, Liévin de Pontstraete plaidait contre Jean Césaire, cura-

teur commis aux biens vacants de feu messire Jacques de Lalaing.

En 1468, Jean Césaire eut à se défendre contre un autre créancier du

bon chevalier, qui s'appelait Philippe deCommines. Ces débats furent

portés en 1469 devant le parlement de Paris.

' Quelques Mss. portent ; piteux.
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ses ennemis, il avoit l'ire d'Hector le Troyen; mais quand

il se véoit ou sentoit estre au dessus de ses ennemis,

jamais on ne trouva homme plus débonnaire, ne plus

humble'. Dommage fut que plus long temps ne régna, car

quand mort le prit, il n'avoit qu'environ trente-deux ans

' Je trouve dans le Ms. de M. le comte de Lalaing (copié en 1518 par

Jossequin de Latre, receveur de la seigneurie de Lalaing) la note sui-

vante qui mérite d'être recueillie :

« Messire Jacques de Lalaing estoitung chevalier de bien granthaul-

teur et de belle et large croisure. Bras avoit merveilleusement longs

et très-fors ; belles longhes mains fémenynes, mais de grant vertu
;

jambes bien faites, longhes et droictes, menues vers le bas; bonne,

sceure et arrestce marche de longs pas. Le taint avoit fémenin, vi-

saige rond, blonde barbe, yeuls de faulcon, clers et amiables, hault

front plane et le nez bien trait. Belle a\oit la chevelure et dorée, le

col long, mais bien massich. La chière avoit très-joyeuse, belle fa-

conde, beau port et grave maintien. Coraige avoit doulx et traictable.

cler sens et noble esprit, par lequel monstra que tous vices lui estoient

h viletés ; et en seule splendeur de vertus, il quist et establi sa gloire,

souverainement en armes par lesquelles il désiroit la renommée de

l'univers monde. Devotestoit etde grande abstinence, caste le plus du

temps et sobre, non obstant phiiseurs hauls biens que fortune lui

présentoit. En amour vray estoit et léal, non jureur, ne fiateur, piteux

aux indigeus et large oultre puissance. Dieu craingnoit, et espargnoit

volentiers sang humain. Toutesvoies en affaires trouvoit en luy bras

et espée de Roland. A'ingt-deulx fois fist armes et liches dedens ses

trente ans, voyagea toute la Franche, toutes les Espaingnes, toutes

les Italies, le royalme d'Escoce, le royalme d'Engleterre, faisant et

quérant armes, le plus pompeulx que oncques y entra. Le nom por-

toit d'ung chevalier, mais le coraige d'ung roy. Sur Allemaingne avoit

.son entreprinse, quand soudain plaisir de Dieu, à son salut j'espoire,

luy a rompu par ung cop de canon. Sy en fay la fin telle que en tout

le siècle n'avoit chevalier mains vicieulx de luy, ne en tout le circuit

du monde ung plus glorifiant en vertu. Haynuycr estoit de naissance;

nulle part alyet. Trespassa chevalier sans reproche au siège devant

Poucques en Flandres le iii" jour de juillet l'an mil iiiicijii, enterré à

Lalaing en riche sépulture auprès de son père et prédécesseurs, sei-

gneurs dudit lieu, dont il eust esté successeur, et fut chevalier de

l'ordre de la Thoyson d'or. » Le ms. 1301 de la Bibliothèque royale de

la Haye qui renferme les portraits des plus anciens chevaliers de

la Toison d'or, nous présente le bon chevalier sous des dehors moins

séduisants: il en est de m?me du portrait joint à l'édition de Chifflet.
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(i'eage '

. A sa mort perdirent moult ses amis, en espécial un

sien frère qu'il aimoit moult chèrement, pour ce qu'il véoit

estre en luy grande apparence et beau commencement
;

car tous ses faits, dits et mœurs tournoient tous à vail-

lance et bonnes vertus. Et doncques, pour la belle appa-

rence que véoit messire Jacques de Lalaing en son frère

Pliilippe\ il avoit du tout conclu en soy que, les guerres

de Flandre achevées, pour la grande amour qu'il avoit à

iceluy son frère, il luy donneroit tout teldroit et telle action

qu'il luy pouvoit écheoir après le trespas du seigneur de

Lalaing son père, c'est-à-sçavoir la seigneurie de Lalaing;

car tout son vouloir sy estoit de s'en aller user sa vie et

exposer son corps au service de Nostre-Seigneur, et de soy

tenir en frontières sur les marches des Infidèles, sansjamais

plus retourner par deçà, en retenant certaine pension d'ar-

gent pour son estât entretenir, tel que par le seigneur

de Lalaing son père et ses prochains parens et amis, eust

esté avisé et conclu ensemble, mais à Dieu ne plut qu'ainsi

sefist'.

' Le Ms. de la Bibliothèque impériale de Paris, fonds Saint-Ger-

main, 118, offre une miniature assez grossière, mais qui ne mauqup

pas d'intérêt, où se trouve représentée la mort du bon chevalier frappé

par un coup de canon.

- Philippe de Lalaing: fut tué à la bataille de Montlhéry.

* Après le trespas do ce g-entil chevalier fut trouvé en une sienne

bouète où il avoit ses plus chières bagues, uns chappitres d'armes

qu'il avoit intention d'accomplir, la guerre faillie où il paia son trebeu

h nature ; et ne y avoit âme qui rien en sceust que monseigneur de

Bourgoingne et luy. Et ces chappitres contenoient d'avoir unes let-

tres de mondit seigneur de Bourgoingne adressantes au roy Alfonee

d'Arragon. comme il Tadvertissoit, pour faire savoir à l'empereur qu'ily

avoit ung chevalier estrange, qui se devoit rendre le jour de la Pente-

coutfe devant l'empereur, armé de toutes armes accoustumées à nobles

hommes à combatre en champ clos, garny de hache, d'espée et de

dague, sans nul sort, ne malengin, et en cest estât servir l'empereur de

couppe tout le long du disner, et emporter ladicte couppe, les tables
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Pour la mort du bon chevalier, dont cy est faite men-

tion, fut mené grand deuil et grand bruit par tout l'ost

du bon duc Philippe de Bourgongne, lequel quand il en

fut averti, en pleura moult tendrement, et luy churent le.-^

larmes des jcnx si très-abondamment tout au long de la

face et en eut le cœur si très-estraint, qu'un seul mot de

sa bouche ne pouvoit issir'. Moult grand deuil en fut mené

par tout l'ost, et n'est point à croire les pleurs et regrets

que tous faisoient ; car, aies voir, sembloit àchascun avoir

perdu leur meilleur ami. Sy est assez à croire que quand

un grand ost est joint ensemble, on oit la noise et le bruit

de trompettes, de hommes et de chevaux, de tambours,

de fluttes et de plusieurs autres choses, bien d'une bonne

lieue loin; mais pour la mort du bon chevalier, l'ost fut

tellement accoisé, que d'un trait d'arc arrière on ne se

fust aperçu qu'il y eust eu personne, tant estoient tristes

et desplaisans de la mort du bon chevalier.

Laquelle mort , venue à la congnoissance du seigneur

et de la dame de Lalaing, leur fut moult dure à porter
;

et est bien à croire que ses trois oncles, le seigneur de

Créquy, messire Simon et messire Sanche de Lalaing,

lesquels pour lors estoient en l'ost, furent moult tristes et

levées, si ne trouvoit aucun noble homme sans vlllain reproche qui

la luy ostast par force darmes.Etsi son bonheur luy donnoit de l'em-

porter, faisoit savoir à l'empereur et à toute sa compaignie que à la

Pentecouste prouchaine en serviroit mondit seigneur de Bourgoingno

si aucun autre chevalier ou escuyer de la condition dessusdicte des-

dictes Alemaignes ne la luy ostoit par force d'armes. Et en advertis-

soit l'empereur demi an avant le terme, et après cela le gentil cheva-

lier estoit délibéré de servirDieu toute sa vie [Le FebvreSaint-Rémv,
^fs. 8417).

• Pour laquelle mort le duc de Bourgongne, les princes, capitaines

et nobles hommes de sa compaingnie furent moult desplaisans et non

.<ans cause; car ù la vérité, il estoit chevalier do grant honneur, et

bien renommé en vaillance. Matthieu d'Escouchy, t. II, p. 85.
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(iesplaisans quand ils furent avertis de sa mort; et non

sans cause; car tous pouvoient dire et affirmer que jamais

telle perte ils n'avoient eue. Non obstant la perte, sy se

devoient-ils reconforter ; car tant que livres dureront, sa

bonne renommée et ses nobles et hauts faits reluiront sur

terre.

Après la mort du bon chevalier, par ses bons et loyaux

serviteurs son corps fut mis et appareillé à grands pleurs

et regrets sur un chariot couvert de noir, bien attelé de

bons chevaux, et mené et conduit jusques à Lalaing, au-

quel lieu à sa venue le deuil s'encommenca moult grand,

tant du seigneur de Lalaing comme de la bonne dame,

laquelle démena telle douleur que tous ceux qui la véoient

furent contrains de partir à ses larmes ; car tant l'ai-

moient chèrement que leur deuil ne pouvoit cesser , mais

un chacun jour continuoient de faire regrets et com-

plaintes de la piteuse mort de leur cher fils '

.

Le corps du vaillant chevalier fut mis jus de la litière

et porté en la grande salle de Lalaing, où il fut posé et

mis jusques à ce qu'il fust porté en l'église oii sa sépul-

ture estoit eslue pour l'ensevelir. Vigiles et oraisons

furent celle nu:it chantées et dites moult dévotement
;
puis

le lendemain, le service divin accompli, ainsy comme au

corps appartenoit, fat à grandes pleurs et lamentations

mis en terre. Et au dessus du corps fut fait un moult

notable sépulcre et riche, où e.stoient richement empreintes

et entaillées les trente-deux bannières et enseignes de tous

ses costés, et dont il estoit issu"; et au dessus, une

» Yincliant rapporte dans ses annales de Hainaut qu'on conservait au

château de Lalaing une lance qui avait servi au bon chevalier et qui

était « d'une grosseur admirable. » On ne sait ce quelle est devenue.

- Chifflet décrit ainsi la tombe de Jacques de Lalaing :

« En léglise de Sainte-Aldegonde. à Lalaing, en la chapelle de
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épitaphe escrite et entaillée en pierre, dont la teneur

s'ensuit :

Cy gist abscons en close sépulture

Cil dont jadis ses montres fit Nature,

Et dont la terre en ombreuse clôture

Resplend du corps plus qu'or fin en peinture,

Cy gist celuy dont des pleurs le ciel s'euvre,

Et est pitié quand la terre le cuevre,

Et qu'engloutie en soy contient telle œuvre,

Dont au monde est disette du recuevre.

>< Nostre-Dame dans la muraille au costé gauche de l'autel, se voit

- une sépulture élevée de trois pieds, où sur un marbre noir y a un
« gisant de pierre grise, armé de toutes pièces, vestu d'une cotte d'nr-

< mes, les mains joinctes, la teste nue sur un coussin, entouré d'un
> bûurlet rond semé de perles, les pieds reposants sur un mortier ou
' canon court. Deux pieds plus liaut que le gisant, il y a trente-deux
" héraulx vestus de leurs cottes d'armes, portans autant de banniè-
« res, au blason des quartiers du deffunct. Au milieu sont les armes
« de Lalaing, brisées d'un lambel de trois pièces , avec heaume, cou-
« ronne, tymbre et hachemens ; l'inscription est : Chy gist le bon clie-

« valier messire Jacques de Lalaing , aisnéfils de hault et noble Mon-
« sieur Guillaume, seigneur de Lalaing, qui (respassa au siège devant

" Pouckes, le III" jour dîi mois de juillet l'an MCCCC et LUI. Priez
" four son âme. »

Le 15 avril 1794, quelques hussards cantonnés à Lalaing déterrè-

rent le cercueil de plomb qui renfermait les restes de Jacques de La-
laing. L'administration municipale de ce temps mit la main sur le

plomb en se réservant de récompenser les hussards pour la peine qu'ils

avaient eue. Rien n'indique que personne ait songé à recueillir les osse-

ments du bon chevalier. Quelques débris du tombeau de Jacques de
Lalaing se voient encore dans le jardin de l'ancien château. La statue

qui l'ornait a été transportée au musée de Douai. Elle est en pierre

blanche et d'un beau caractère, mais mutilée. Les mains n'existent

plus, les jambes ont été brisées aux genoux. Le chevalier est revêtu

d'une cotte d'armes sur laquelle on distingue son blason. La tête qui

repose sur un coussin brodé et qui porte une couronne de perles, est

d'une expression noble et douce. J'emprunte cette note à un travail de

M. Brassart, inséré en 1847 dans les Mémoires de la Société d'Agricul-

ture, sciences et arts de Douai, et à une communication toute récente

que je dois à l'obligeance de M. l'abbé de ?Iaisnes.

TOM. vni. 17
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Cy gist d'honneur l'exemplaire assouvie,

Le miroir clair de noble et haute -vie,

Des bons spectacle, et l'aiguisoir d'envie

Par avoir trop gloire en soy déservie.

Cy gist l'honneur des hautes cours royales,

L'assemblement des vertus triomphales,

La lampe ardant en chambres et en salles,

Dont tout oeil prit clartés espéciales.

Cy gist le fons d'humilité parfonde

Vestu de fer, l'un des fiers corps du monde,

Et dont pavfelle a enfondré sa bonde
;

C'estoit des preux une image seconde.

Cy gist celuy qui clair plus que l'ivoire.

Prit chasteté pour pilier de sa gloire,

Et pour attaindre à louable victoire,

Sçachant qu'ordure y est contradictoire.

Cy gist celuy qui fut des bons l'exemple,

Revérendeur de Dieu et de son temple,

Vray, sobre et large, et tel, quand le contemple.

Que son los vaut que terre et ciel s'en emple

Cy gist celuy qui soubs trente ans d'eage

Dix et huit fois fit armes, non par gage.

Dont de tel eage et de tel personnage,

Le monde avoit en merveille l'ouvrage.

Cy gist celuy qui telle avoit audace

Qu'en bataille onc de fer ne couvrit face;

Mais attempré de froideur comme glace,

Toujours l'honneur emporta de la place.

Cy gist celuy qui es guerres gantoises

Acquit d'honneur autant que mains grégeoises

Entre Troyens, durant leurs felles noises,

Et dont gloire a survolant mille toises.

Cy gist celuy qui attenta fortune,

Et ne craignoit ni mal ' , ni infortune
;

Ni mort. Us. 783 de la Haye.
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Mais perdre honneur et porter famé brune.
Ce resoig-noit tant qu'homme soubs la lune.

Cy gist eeluy qui estoit perle élite

Des vaillants corps, en durée petite,

Et dont n'est bouche au monde qui s'acquite

A luy donner son los selon mérite,

Cy gist celuy qui en seule personne

Tint pas d'un an à Châlon sur la Sonne,

Dont du hault los que bouche luy en donne,

L'air s'enrichit et le ciel en résonne.

Cy gist celuy qui France et Angleterre,

Castille, Escosse, Italie etNaverre,

Portugal tout parvoyagea par terre,

Quérant les bons pour los entre eux acquerra.

Cy gist ceîuy d'un immortel renom,
Le chevalier qui de Lalaing eut nom,
Lequel Gantois subit, mais par bel, non,

Firent chéoir sous le coup d'un canon.

Cy gist celuy que toute humaine gorge
Doit extoller, comme fin or sur orge.

Sa gloire esbruire en palais, non eaporge,
Car meilleur fut que nul escrit de George.





LETTRE AU COMTE DE CHIMAY

A mon t/rès-hov/aouré seignev/r , monseigneur

le comte de Chimay.

Cœur, langue , dois et genous tous ployés envers vou??

par recommandation, qui en un endroit suis journellement

contemplant vostre prospérité de corps , et en l'autre tout

plein d'amiration de la longue et persévéreuse endurance

de povreté que vous portez, vous et autres, en vostre pour-

sieute, là où froit, ne mésaise, ne pluie, ne vent, ne faim,

ne misère nulle, ne paine, ne veille, ne menace de mort, ne

peuvent desmouvoir vostre acérin duc, et vous, gens de

fer, qui en corps humain exercez œuvres d'esperis impos-

sibles qui ne sont fatigués de nulle paine, ne traveillés de

duresse'. Et quant à moy, je suis tout espoenté tant seu-

• Je publie cette lettre d'après une copie insérée dans le Ma. auto-
graphe des mémoires de Jean de Haynin qui fait partie de la précieuse

collection de sir Thomas Phillipps. à Cheltenham. Elle a déjà été

imprimée par M. Chalon d'après un Ms. moderne, de la main de Gérard,
déposé aujourd'hui à la Bibliothèque royale de la Hâve.

Le comte de Cbima;»-. à qui cette lettre est adressée, est Philippe de
Croy, grand bailli de Hainaut et gouverneur de Hollande, pour qui

Chastellain, d'après une note assez vague d'un Ms. de Paris, composa
le Pas de la viort.

* J'emprunterai au Ms. 1278 de la Bibliothèque impériale de Paris qui

renferme plusieurs documents relatifs au siège de NeusS: la descrip-

tion suivante du camp du duc de Bourgogne :
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leinent du record que l'on fait de vostre patience et de la

La manière du siège de la ville de Nuys, comment elle est advironnée

et closepar le duc de Bourgongne.

Premièrement commencherons à la rivière du Ryn où il aporte tirant

au long de la rivière en allant à Clèves et Gheldre, et devant ladicte

porte a ung- bolewerc, et là estlogié le conte de Camp-Basse, chevalier

napolitain, et n\f lances ytaliens et leurs piétons avec ij bombardes et

plusieurs engins de suitte.

Plus avant a une porte allant à Nostre-Dame-d'Ays et devant icelle

aung bolewercq et se loge Jaques Galiot, napolitain, et ij» lances yta-

Jiens et leurs piétons ; et a ung capitaine de ij" archiers d'Engleterre,

et y a trenquis par devant la muraille tellement pour aller de l'un .'i

l'autre, et devant ladicte porte a bombarde et aultres engins, et a logis

Jacques de Bauperghes, escuyer piémontois, avec l hommes d'armes

piémontois et tout du Camp-Basse.

Plus avant continuant la closture fu logié Bernard de Ravestain,

conduiseur de cent lances et iijc hommes de piet et ung chevalier

nommé Broucqhuise qui avoit ij^ cuUevriniers du pays de Ghel-

dres.

Plus avant a encore une porte pour aller en le duchié de JuUers à

laquelle est logié monseigneur Bauduin de'Lannoy, conduiseur

de iij'= lances et ij<= archiers et iij" hommes de piet, et tenoit icellui logis

jusques audict messire Bernart de Ravestain dessusdict.

De l'autre part fu logié Lancelot de Bellement lequel a l lances et

ij<= archiers etpour renffort le bailli du roumant pays de Brabant et ung

escuyer nommé Marvais, et avoit iHj-^ hommes de piet picquars, cuUe-

vriniers, arbalestriers du pays de Brabant. de Namur et Liège, ettenoit

icellui logis jusques devant le logis de monseigneur le duc de Bour-

gongne.

Là endroit a une grosse porte en manière de castiau et vers le che-

min de Coulongne, et là furent logiés deux conducteurs chascun

de c lances et iijc archiers, et fut monseigneur Philippe de Portes, sei-

gneur de la Ferté, et monseigneur Ferry de Cusance, seigneur de

Beauvoir, qui avoient leurs gens d'armes de Bourgongne et les archiers

de Picardie et Haynau; et tenoient le logis jusques Lancelot de Belle-

mont dessusdiet et jusques à i.ne rivière venant du pays de JuUers,

qui passe devant la muraille de la ville de Nuys et entre en la rivière

du Ryn, et là furent assises i)lu.sieuvs bombardes, courtaulx et serpen-

taux, etc.

Et ne parleray du logis de monseigneur de Bourgongne, mais con-

tinueray la closture du siège. Oultre la rivière venant de Jullers a en

manière d'un grant pacquis en pasture bestial : là furent logiés les c lan-

ces et xvic archiers d'Engleterre, et par ung trencquis se continua la
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glorieuse poursieute de vostre enprinse dont vous déli-

closture jusques à ung- bras, qui vient du Ryn et court devant la mu-
raille dudict Nuys et rentre au Ryn par icellui bort ou est logié le

conte de Camp-Basse et les Ytalicques.

Et clôt icellui bras une grande isle toute close du Ryn, laquelle illec

fut close en deçà par les Allemands, mais le duc de Bourgongne la

gasgna par ses gens, et là furent logiés iij capitaines cbascun de c lan-

ces et de iij" arcbiers. Là fut monseigneur Josse de Lalaing-, souverain

de Flandre, le second, Loys, vicomte de Soissons, et le tiers, monsei-

gneur Jaques de Repreuves, seigneur de Montsorel, et avec eulx

furent mis bien v^ hommes de piet et furent fait logis et trencquis par

en icelle isle, moult bien devises, et est partie en deux, et y a une
aultre petite isle tirant au trencquis des Anglois, mais l'iaue n'est

point profonde, synon en creues des rivières.

Et pour ce fut fait ung pont et trencquis thaudisié en icelle isle et

mis de grosse artillerie, et en la grant isle une grosse bombarde et plu-

sieurs courtaulx ; et incontinent le duc de Bourgongne fist faire deux
pons sur tonneaux pour passer à carios, à cheval et à piet, et traver-

soit ledit le bras du Ryn vers les pastures en l'isle, et sur le bort de
costé desdites pastures avoit iij<: hommes de piet logiés pour garder
ledit pont, et l'aultre traversoit le bras du Ryn depuis l'isle jusques au
quartier des Lombars.

Ainsi fut ladite ville de Nuys toute clause et fermée par eaue et par
terre; et pour mieulx estre maistre de la rivière du Ryn qui est moult
belle et grosse à icellui endroit, de par laduchié de Jullers et la duchic

de Mons, le duc de Bourgongne fist venir de ses pays de Hollandes
f't de Gheldres bien l navires, barques, barges etbeurghandins, et les

conduisoit Martin Fouse, capitaine de ses navires,

Cy avons parlé de la closture de Nuys; ey fault parler du duc de

Bourgongne et de ceulx qui l'accompagnèrent. Devant la porte qui

tire à Coulongne et près comme du trait d'un archier, a une grosse
abbie de chanoines riengles de l'ordre 8aint-Augutin et réformés,

moult dévotes personnes. Là se logea ledit duc de Bourgongne, et fist

lever sa maison de bois et tendre ses pavillons en un gardin ; car en
la guerre se loge aux champs et non en ville, et logea sa maison entro

le grand chemin et la rivière. Et d'autre part fut logiée la garde, son

artillerie et aultres gens d'armes qui tenoient si grand nombre de ten-

tes et pavillons que c'ostoit bel à veoir.

Plus avant tirant à la closture du camp du costé de Coulongne, fut le

marchié, et en icelluy estoient les draperies, mercheries, les ouvriers

mécaniques, bouchers, taverniers, cabarets, ordonnés par rues et or-

dres comme si ce fust une bonne ville, à si grant larguesse de tous

biens que ne falloit aller aultre part pour avoir chose qui fu.st néces-
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bérez la fin pour mort attendre '
. Or Dieu vous en donne

heureuse main, qui faites les choses non semblables d'autre

temps, qui calompnez' France et flagellez Alemagne, qui

paciez Engleterre, qui corripez et mettez en peur toute

Europe, et à sceptre impérial et royal donnez menace.

saire. Et entre aultres choses singulières ung seul apoticaire amena

six cariots chargiés de vins, et avoit son apoticarie en tentes et pavil-

lons drechiée et ataichée comme si eust esté à Bruges ou à Venise, et

là pooit-on recouvrer toutes choses qui sont nécessaires à l'œuvre que

apothicaire doit avoir pour faire médechine.

Le prévost des mareschaulx estoit logié au marchié pour tenir l'ordre

et la policie, etaussi les mareschaulx de l'ost et du logis pour secourir

aux choses nécessaires.

Et pour revenir comment estoit accompaignié le duc deBourgongne,

il a en sa maison coustumièrementtousjours apprestés l archers pour

son corps et deux chevaliers qui les conduisent, deux cens escuyers,

hommes d'armes et leurs coustilliers, c'est assavoir l panetiers, l es-

sanssons, L escuyers tranchans et r, escuyers d'escuerie; ceulx sont

conduis par quatre chiefs d'escadre.

Il y a XL chevaliers tousjours apprestés en tel estât que chascun

doit tenir ung homme d'armes avec lui. Aussi sont iiij"^ hommes
d'armes qui sont conduis par iiij chevaliers, sans aultres chevaliers

qui sont apprestés pour tenir selon l'anchiennecoustume de la maison

de Bourgongne en grant nombre, et aussi les xx escuyers de la cham-

bre 011 il a gens de grant marque et tous nobles hommes.

Item a le duc de Bourgongne vi^» et x hommes d'armes et vi»^ et

X archiers en sa garde tousjours apprestés en tel estât que chascun

homme d'armes a coustiîlier armé, et sont conduits par ung chevalier

qui est leur capitaine et x escuyers, chefs d'escadres, qui conduisent

en quatre escadres iceulx hommes d'armes et archiers.

Oultre et par dessus sont les penssionaires
,
princes et seigneurs

en grant nombre, et dont chascun a grand nombre de gens de soy

meismes.

Le nombre des pavillons délivrés et menés aux despens du prince

sont ixcQu environ, sans les princes et seigneurs et aultres gens par-

ticuliers qui les menoient'à leurs despens. Ainsi puet avoir en l'armée

deux mille tentes, pavillons et cabanes.

Apporté ceste copie de l'ost lex« de décembre anno Ixxiiij par J. Le

Truye, et depuis ceste l'on a aresté les rivières courant à Nuys, et plus

ne sçait.

' C'est-à-dire : que vous voulez accomplir, fût-ce au prix de votre vie.

' Qui caîompnez [de calwnnio), qui inquiétez, qui alarmez.
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Que peult-on dire icy? Où est celuy qui aujourd'huy se

peult présumer de tel titre, ne qui soit estofé pour exécuter

telle œuvre, si n'est ce glorieux duc Charles et vous autres

qui estes nés pour luy, tout de mesmes à sa nature, à l'issir

en trosne? Le traveil des Romains, Hannibal, il trencha

les montagnes au ciseau et passa les fleuves quasi par

impossible, soustint divers maulx durement et longuement

pour à ses faits attaindre ; mais ne m'est de mendre estime

ce que aujourd'huy avez en main, ne dont vous espérez

bonne issue. Vous avez longuement continué et constam-

ment souffert, et de vertu si bien poursieuvie ne peult

sieuvir que vertueux clair effet qui couronne le cham-

pion. Je vous répute gens de fer, et le monstrez bien.

Aussy, vous n'avez point à faire à gens de cotton, ne de

mol corage, et d'autant vous est la gloire plus claire que,

si Dieu plaist, serez vainqueur de ce qui point n'a esté

vaincu jamais, et dont Testât sera un terrible enchaîne-

ment en Germanie qui est dure en corne'. Or besongniez,

et de la fin de vos exemples je feray mes comédices', qui

présentement ignore le secret des choses futures pour

me fonder sus, excepté que je sçay bien que le ciel de là

hault porte mémoire à ce qui est enterré cà bas, et ce qui

est en bas, crie encontre le hault par complainte. Gens

d'armes gastent tout et sans miséricorde. Dieu vous doinst

honneur et salut.

' L'empereur s'était rendu à Cologne pour y conclure avec les

envoyés de Louis XI une alliance dirigée contre le duc de Bourgo-

gne. Il ne tarda pas à réunir trois mille chevaux et douze mille hommes
de pied; mais ses efforts se bornèrent à quelques démonstrations qui

n'eurent d'autre résultat que d'encourager la vaillante résistance des

bourgeois de Neuss.

^ Cotnédices pour comédies, mystères, drames historiques? Molinet

cite les comédies de Chastcllain parmi les ouvrages « dévolés par divers

" pays et contrées. »
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Response envoyée par monseigneur le comte de CMmay
au dessiisdit messire George.

Grand temps et longs jours sont, monsieur l'indiciaire,

que je ne fus refreschy de vostre amour par souvenir,

recommandations, ne lettres; et si vous estiez ingrat en

vostre aise et repos pour oublier mon soufrir, ce ne vous

seroit pas los. Les œuvres que nous menons, sont plus

semblables aux travaux que Hannibal endura au passage

des Alpes, qu'à ce qu'il reçut en Capoue. Le tonnoire de

trois bombardes, leur fumée en quoy sommes confis, ne

sont pas instrumens de musique, ne confite en curpe cor-

dial'. Plus dru nous volent plomes de haquebuses et

coulevrines, que ne font flesches en bataille englesche.

Pensez si nos pavillons
,
glacés et cliargiés de nège, sont

estuves d'Allemaingne, si les plum.es de nos lits sont du-

vets de Hollande, si le pavé de nos rues où sommes

enfangiés jusques à genoux, est le marcliié de Vallen-

chiennes.Oùest ledinerloumé" au son de la cloche? Hélas!

où sont dames pour nous entretenir, pour nous amonester

de bien faire, ne pour nous enchargieremprinses, devises,

volets, ne guimpes? Les drogueries, bagueries et ban-

quets de Bruges nous sont escarsement partis. Nous avons

un duc volant et plus mouvant que une aronde' : une heure

il est au quartier des Ytaliens, et un moment en celuy

des Anglois. Il va aux Hollandois , Haynuiers et Picars.

Il commande à ceux des ordonnances et ordonne aux fiévés',

' Confite encîirpe cordial, confiture aux fruits (de KctjtTriç. fruit).

= Lotimé, annoncé.
= Une aronde, une hirondelle.

Fiévés, ceux qui servent à raison d'un fief.
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et vous asseure qu'il ne tient pas en oyseuse ceux de son

liostel, ne de sa garde. Il est toujours sus debout et jamais

ne repose, et se trouve en tous lieux. Un jour, il perce la

terre par mines et trencliis; un autre, il surmonte par

pilotis et dig'uages ; il mue le cours des eaues et a estan-

cliié et mis au sec rivière de plus de huit cent pieds de

large et de si impétueux courant que bateau ne l'eust

pu surmonter, en parfont de plus que pique, ne lance

ne pourroit mesurer'. Il atourne rivière où jamais ne fut

par avant démonstrance d'un ruissau petit, qui présen-

tement est si parfont et large qu'elle est sans rive, ne

gué, et au jugement des hommes semble estre nayve'

et de tout temps. Certes, je confesse que plus vivent les

hommes, et plus doivent en estre en vénération et honneur,

car la congnoissance des choses vient par longue expé-

rience et par avoir véa et véoir. J'ay logis eu uneabbaïe et

au dortoir d'icelle, où sont petites chambres et logis pour

religieux d'autre profession que ceux qui y soloient con-

verser ; et en ce lieu je puis journellement congnoistre

grant partie des abus de ce monde, car en aucuns d'iceux

par excès d'argent se tiengnent jeux et brelens par tout

le jour, et en autres par deffault n'y a que disner. Les

uns chantent et jouent des flûtes et autres instrumens,

les autres pleurent et regrettent leurs parens morts et

mesmement leur propre infermeté. J'os d'uncosté cryer:

'( Le roi boit! » en grant chière, et ùo l'autre : « Jésus! »

pour amonester ceux qui sont au dairain supplice de la

mort. Gouges 'entrent en aucunes chambres, et d'autre part

la croix qui conduit les corps sans vie, que l'on porte en

' Olivier do la Marche rapporte que le duc lit détourner deux rivières.

^ Nayve, vraie.

' Oouges, femmes de mauvaise vie.
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terre. A Dieu seul, qui congnoist la cause de ces diver-

sités, faut référer ces choses et toutes autres. N'enten-

dez pas, monsieur Tindiciaire, que grant chière ne se

fasse entre nous, qui en poons user, et que la majesté des

rois et de leurs envoyés ne fasse estime des édeffices de

cest ost. Plus grandement y a esté reçu le roi de Dane-

marche qu'il n'eust esté h Bruges ou à Gant'; plus se sont

contemplés et mirés les Anglois en nos armes et plus les

ont prisiés qu'ils n'eussent fait nos robes de drap d'or et

riches paremens à la dairenière feste de la Toison d'or.

L'amiration de nos honneurs donne mouvement au fils du

roy de Napples de venir voir que c'est ; le roy de Hon-

guerie a icy envoyé son vénérable orateur pour la sub-

mission que luy et le roy de Poulone ont mise sur monsei-

gneur, sur le différent qu'ils ont ensemble pour le royaume

deBehaygne, dont ils ont pris en juge mondit seigneur.

Quoy donques, je vous prie, nous reste-il plus, fors que la

main de Dieu nous soit amie, et que, luy soubmettant la

conduite de nos œuvres, il les resgarde de l'œil piteux et

non de justicier, et donne apareil à vostre main à semer

lettres en remplage de marges et cayers, en ploy de vos

comédices? Nouvelles de l'Impérialle Majesté et des Ger-

maniers, et où ils tiennent les champs, vous sont toutes

connues, pour quoy je me passe de |vous en escrire. Nostre

ville se constraint fort et se fortifie nostre aproche chas-

cun jour. Dieu vous doinst sa grâce !

' D'après les mémoires de Jean de Haynin. le roi de Danemark
arriva au .siège deNeussvers la Saint-Adrien (5 mars). Larelation insérée

dans leMs. 1278 de laBibliotlièque impériale de Paris place sa venue le

10 mars 1475 ( u. st.). Si cette date e.st exacte, Cliastellain ne reçut la

réponse du comte de Chimay que peu de jours avant sa mort.
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Quérant un œil envers les cieulx estendre,

Dont le regard m'est trop foible et trop tendre

Pour y voler non empenné de grâce,

L'autre œil donne à rude et gros entendre,

Sans enquérir trop avant, ne contendre.

Craintif nientmoins soubs le divin attendre,

J'offre à la terre et lui fléchis ma face
;

Tendant au ray d'aveuglissant lumière

Me vient l'object de terrestre fumière

Qui mon arc fait descorder et destendre

Et en rebout de ma joye sommière,

De mon trésor et richesse fermière,

Comme en tel cas nature est coustumière,

Me fait faillir de mon ardent prétendre.

le hault ray de lumière éternelle,

Sourgon parfont de splendeur supernelle.

Dont toute rien prent substance et essence,

Droit-cy m'esliève et empenne mon èle,

Tant qu'à ce vol que mon cœur quiert et cèle

J'attaigne un peu par clarté sensuelle,

Desoubs un net plumage d'innocence.

' Publié d'après le Ms. 2335 de la Bibl. royale de Bruxelles et le

Ms. 2226, f. fr. de la Bibl. imp. de Paris, qui donne le nom de Chas-

tellain : « très-cler orateur entre ceulx de son temps. » Un autre texte

de ce poëme se trouve à Paris, Bibl. de l'Arsenal, IV, 292. .T'en ai aussi

fait usage.
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Je n'en quiers pas resplendir ma personne,

^v'aequérir bruit qu'en la terre on messonne '

Et dont la gloire est vaine et temporelle.

Mais esclarcir et déliter ton tronne,

Perlifier ton sceptre et ta couronne.

Et toute rien qui servant t avironne

Magnifier de ma voix corporeDe.

Eslargi m as éloquence et faconde

Pour servir, las ! ce soullié povre monde
'

Dont j ay amé la volupté et gloire ;

Mais, ô ruisseau de clémence parfonde,

Sueffre et attendi:, premier donc que je fonde,

(>uen ton hault ciel et en ta clarté monde

Puisse à ton los tendre et jeter mon loire;

Je quiers mes yeulx de la terre distraire.

Le cœur vers toi tramettre et là retraire

Comme en celuy où tout solas abonde

Et dont la gloire et le délit du traire

Me donront feu et grâce pour extraire

Mots et beaux dits pour le courage attraire

De Celle en qui tout mon espoir redonde.

Purge mes sens, ô bonté pardurable,

Retray mon œil de ce siècle plorable,

Le cœur m'enflambe et lame* purifie.

Me soit ta grâce aidant et secourable

Que de mon sein vicieux, misérable.

Fleur ou bourgon se puist traire honnorable.

Qui sente* en terre et au ciel fructifie;

Veines et cœur et toutes mes entreilles

Qui en terre Jieuronne. Mss. de Paris.

Ce povre fraiîe monde. Mss. de Paris.

Et mon corps. Mss. de Paris.

Qui raille. Mss. de Paris.
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S'euvrent vers toi et se présentent treilles

Pour y planter la racyne admirable

De quoi le clos de tes saintes oreilles

Que je requiers que droit-cy m'appareilles,

Pourront cueillir fleurs vives et pareilles

A ta haulteur et gloire inréférable.

Requis fay donc de grâce et assistence.

Souverain bien donnant toute existence

Et à rien toute * estre ou entendre ou vivre

,

Dont s'en espoir doy avoir persistence

Que humble envers moi fléchiras advertence.

Je te pry donc sans faire désistence

Qu'en mon désir ta main secours me livre.

Amour fervent, faveur contemplative

M'ont eslevé ma vertu sensitive

En hault emprendre et en haulte sentence.

Dont du durant de ceste vie active

Jà ne pourray par force intellective

Venir à chief sinon à main craintive,

Si de ton ray ne m'en vient la potence '.

Ame et désir, veines et cœur me tirent

A prendre en moi ce que les cieuls admirent

Et que n'ont pu circuir, ne comprendre.

Et en quoi tous les clercs qui oncq nasquirent

Et ententis en cestui cas escrirent.

Plume et papier à crainte en œuvre y mirent,

Pour la haulteur qui y est à emprendre :

C'est en louer la glorieuse Mère,

Dont le laissier me seroit heure amère.

Et encor plus folie l'entreprendre.

' A rien toute, à tout ce qui existe.

' la fjotence (du latin : potentia), la puissance.
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Mais non obstant tel facteur et rimère

Qui ne suis pas Virgile» ne Omère,

J'y assairay et compère et commère

Sur espoir plus d'y gaigner que mesprendre.

splendeur sainte en la court séraphine,

Subject haultain de science augustine,

Puisoir de joye à tous saints et prophètes,

En qui fermoir toute grâce divine,

Toute vertu céleste se recline,

Tout y obombre et tout s'y atermine,

Tout y respant ses richesses secrètes ;

saint miroir d'esmerveillable gloire,

De qui on lit que humilité notoire

T'a fait monter si excelse royne,

Toute humble donc, ta doulceur méritoire

Tourne envers moi dedens mon oratoire

,

Et me permets faire une sobre histoire.

Parlant à toi du mesmes de ma mine '

.

Non pas qu'en moi je prengne l'arrogance

D'attaindre à toi en ta resplendissance,

Là où tu sieds au ciel glorifiée.

Mais un petit selon povre puissance

D'humain engin et de sa congnoissance.

Touchant ton estre au monde et ta naissance ;

Là je requiers grâce fortifiée
;

Je suy l'oiseau qui vole emprès la terre

Et n'ose pas haulte proye requerre

Par jugement de propre insuffisance.

Mais en.gardant mon humble et mon bas erre*.

Je m'entretiens et vis de mon acquerre,

' Du mesmes de ma mine, autant que j'en suis capable.

* Ce vieux mot s'est conservé dans quelques locutions proverbiales.
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S'il n'est que force ou ardant faim me serre

De m'escueillir en plus haultaine usance.

Ainsi, ô très-sainte divine proye

Autour de qui tant de mistère ombroye

Et tant de haulx et nobles oiseauls volent,

Je ne quiers pas, et aussi ne vouldroye

Te quérir là, car je m'y décevroye
;

Ains en pensant à ce je m'en effroye,

Et tes splendeurs m'aveuglent et afifolent.

Je suis de terre, et en telle nature

Me prens à toi, ô sainte créature ;

Ailleurs bien sçay que je m'abuseroye.

Donc, comme humaine et en telle estature,

Te quiers servir et offrir fioriture.

Se après de grâce et de bonne aventure

Ton hault monter plus hault vol ne m'octroye.

Clos virginal, cyboire précieuse,

Vergier flory de beaulté spécieuse

Où le soleil ne souffrit oncq umbrage.

Flairant rosier, rose solacieuse,

Quels mots, quels dits, quel doulceur gracieuse

Mettray-je avant, vierge sciencieuse.

Par quoi parer je puisse mon ouvrage?

Je te voy tant et digne et délitable

Qu'en moi ne croy la puissance habitable

Pour mettre à chief telle œuvre curieuse

Si de toi propre en pité charitable,

En prompt amour n'envoies à ma table

Ce qui sera duisant et profitable

Pour illustrer ta face glorieuse.

Rester d'Adam, due réparatrice.

Du juste Abel le sainty sacrifice,

TOM. vin. 18
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Promise à Seth vraye miséricorde,

.- L'aer zéphirin du paradis félice

Dont tout le siècle et terrestre édifice,

Après avoir commis Adam son vice,

Ont pris depuis la flaireur de concorde,

Tu es et fus le saint arbre de vie

Sur qui Sathan congréa son envie,

Voyant en toi le futur bénéfice

Que de ta plante et racine plévie,

De ton bourgon et fleur pure assovie

Naistroit salut, vérité, voye et vie

Qui mort vaincroit et le sien maléfice.

Loy d'Abraham, vision mosayque,

Harpe à David, palais salomonique,

Construit d'azur, de fin or et d'ivière,

Royal bou-rgon, lignie davitique.

Sur qui s'espant la doulceur armonique

Du Père et Fils en leur mainte cantique

Comme en l'object prévu en leur lumière,

Formeuse' ymage, ô gente vingeronne'

Que Salomon invita à couronne

Par tant de hault bel parler angélique,

Yci descens ; cy entour t'avironne :

Cy entour moi fhumblie et fagironne

Qui par adjoust sur ton reluisant tronne

T'envoye au ciel mon offre aromatique.

Forte Judith, humble Ester figurée,

De qui doulceur et beaulté décorée

S'énamoura l'oftensé roi céleste.

Mille ans et plus prescrite et proférée

Formeuse (du latin : formosa), belle.

Vingeronne pour vigneronne.
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Premier jamais que fusses eng-endrée,

Pour mettre paix et amour restorée

vSeule entre lui et son peuple moleste,

voix mirable, ô démonstrance sainte

Faite à Achas que jeune vierge enchaiute

Concevroit fruit en sa salle parée

Et ne seroit maternité ratainte

De riens qui fist virginité estainte,

Mais mère et vierge ensemble en une enchainte

Pardemourroit à tousjours à durée.

Flairant espargne, efSuant trésorie.

Dont Salomon par noble druerie

Tira avant les précieuses herbes

En quoi louant ta haulte seignourie

Te propina tant de doulceur chérie '

,

Tant de nouvelle invention florie,

Que mélodie en est d'oyr les verbes,

Te préféra sur or et perle fine,

Te figura ymage cristaline.

De l'air du ciel, non de terre nourrie,

S'énamoura de ta doulceur cédrine,

S'aveuglit tout en ta face angéline ;

Brief tant li pleut ta beauté saphirine

Que tout le monde en parle encore et crie.

Montaigne excelse eu ferme roc assise.

Là en qui Dieu restablist la francise

De l'humain genre en merveilleux mistère,

Toute à l'entour parée et circoncise

Comme une fine esméraude précise,

Dedens, dehors, toute entière et massise

D'un mesmes estre et tout d'une matère,

Série. Mss. de Paris.
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Là eu dedens et sur le hault d'ieelle,

préeslite et saiute jouveucelle,

Se vint descendre et prendre sa cointise

Le Fils de Dieu entrant dedens ta celle,

Sans rompre riens ne cloistre, ne courcelle,

Lorsque tu dis : « Veci ton humble ancelle :

« De moi soit fait selon ta libertise. »

Qu'est emprès toi baulme, ne cynamome,

Senteur d'encens, de mirrhe ou d'autre gomme,

Commixtion d'herbage, ne conserve,

Qui as attrait Celui qui trois se nomme
A naistre en toi, vray Dieu et parfait homme,

Compris ensemble ainsi qu'en une pomme
Deité pure et humanité serve.

N'est riens pour tant de lis ou d'encolie,

N'est riens de riens que nature jolie

Crée et produit' en Syon, ne en Romme
;

N'est rien d'or fin, ne de perle polie
;

N'est rien de quoi je te vois embelie

S'il n'est qu'en toi ta doulceur s'humilie

De prendre en gré l'amour qui nous y somme.

Tu es la seule et sainte créature

A qui ne peut nulle œuvre de nature

Pour comparer proprement bien suffire,

Quant ciel, ne terre en dedens leur closture.

Ne tout ce que est dedens leur nourriture.

N'ont pu logier, ne mettre en fermeture

Ce que tu seule en ton sainty porphire.

Sy en as eu les gloires si extremmes

Que tu en es benoiste entre les femmes

Et surpassant angélique faiture ;

Et sont benoits en toi les haulx cieulx mesmes.

Saintes et saints plus clers eu dyademmes,
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Fleurs et verdeurs et précieuses gemmes
Plus pleins de joie et de riche aventure.

Mais non obstaut sy convient-il ton estre,

Ton saiuty corps, ta dignité, ton nestre

Affigurer à dignité aucune,

Telle que Dieu et nature font estre

Pour persuader ta porte ou ta fenestre,

Considéré que clerc, ne archiprestre

Autrement point n'y voit ne qu'en la lune

Ainsi tendant d'impossible à possible

Et comme plus se peut trouver loisible,

Ciel, terre et mer et paradis terrestre,

Je t'euvre tout, visible et invisible '

,

Substance pure et matère sensible
;

Car tout y faut approprier paisible

Pour ta haulteur umbroyer et repaistre.

Venez donc, fleurs, lavendes, marjolaines;

Venez, rosiers, violiers, porcelaines ;

Venez, palmiers, amandiers et amandre;

Venez, cyprès et souefves alaines

Que les haulx cieulx produisent de leurs vaines
;

Venez droit-cy, aloës et seraines ;

Venez droit-cy vos souefvetés espandre ;

Venez droit-cy, harmonies replètes,

Venez, beaultés de nature secrètes,

Venez droit-cy moustrer vos vertus plaines.

Venez, soleil, estoilles et planètes ;

Venez droit-cy, les œuvres Dieu complètes;

' Venez chacun en vos vertus discrètes

Rendre et offrir vos louenges haultaiues.

Je vîieil toîit prendre, invisible et visible. Mss. de Paris.



278 LODENGE

Eslargissez vos vertus, lis et roses ;

Prestez vouloir, toutes exquises choses,

D'icy venir jubiler et adjoindre.

Ciel cristalin, enclinez-vous par poses;

Boutez dehors vos richesses recloses,

Et ne tardez ne heures, ne reposes,

Chanter droit-cy, louer et vos mains joindre.

Ouvrez vos cœurs, toutes nobles natures ;

Tous haulx engins, disposez vos clostures

Pour faire icy ou sentences ou gloses.

Offrez vos flairs, fleurs, herbes et plantures ;

Riez de l'œil de vos nobles paintures.

Car en usant de vos vrayes droitures.

Vous devez tous grâces droit-cy et proses.

! comme heureuse et née de bon ange",

Vierge annoncée en Gabriel l'archange,

Le messagier des haulx mots salutaires.

Quant toute rien créée et homme et ange

S'emploie et tourne et tend en ta louange ;

Tout se pourvoit d'honneur et de rendange

Songneusement comme à toi tributaires ;

Tout en ferveur se délite et contemple ;

Tout de ta grâce et de ton amour s'emple ;

Tout devant toi chiet à tes pieds en fange;

Tout en tes mœurs se nourrit et s'exemple
;

Tout s'enrichit en l'ombre de ton temple ;

Tout en toi prent solas, vie et exemple.

Sans qu'à nul soit ne peine, ne coustange.

Les haultains cieulx damans te glorifient ;

Tronnes, vertus, servans te clarifient;

Tous élémens t'enclinent et honneureut
;

Les oiselès en l'aer te sacrifient ;

* Née de bon ange [ange pour enge], sous d'heureux auspices.
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Cœurs virg'inaulx louans te saintifient
;

Les saints docteurs ta haulteur vérifient ;

Ciel, terre et mer, tout rient et faveurent ;

Orgues et voix sonnans, en toi resonnent;

Toutes vers toi musicques se foisonnent;

Fleurs et verdeurs en toi se fructifient;

Espices, fruits, en ton pris se messonnent;

Humains engins s'aguisent et faisonnent.

Dont pour les biens qui en toi s'amaisonnent,

Les chiens mordans d'enfer se mortifient.

Vigne excellent entre autres préeslite,

Qui le hault ciel impérial délite,

Qui neuf cœurs perce et les abymes œuvre,

Qui part d'une humble ouverture petite

Et tient la terre en rondeur circonscrite.

Les vivans sauve et les morts ressuscite,

Les bons umbroye et les mauvais receuvre ;

Vigne, en ton fruit, et en ton noble vivre

L'humain engin se délite et enivre.

Dévotion s'y explique ' et habite ;

Chascune fueille y est de vie un livre ;

Chacun grumeau , de fin or une livre.

Et tant y a que fust un cœur de cuivre,

Sy y prent-il saveur qui l'abilite.

Tu es le vray paradis voluptaire ;

Tu es et fus le puissant sagitaire

Qui as occy le serpent de ta vire ;

Tu es verg-ier sans porte solitaire,

Des haulx divins consauls la secrétaire,

L'espoir du monde et reclaim salutaire,

S'y espliicque. Ms. de Bruxelles.

Grameau ou grumeau^ grappe.
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Ciel immobile à fluctuant navire ;

Tu es jardin de déliteux umbrage,

Chief oultre-pas de tout divin ouvrage,

Créée exempte en grâce voFuntaire ;

Tu es le port de vray et seur ancrage
;

Tu es le sain et giron de suffrage,

Le seul garant de povre humain naufrage.

Sur qui tout crie et n'en puet langue taire.

Sainte, sainte, sainte, trois fois saintie

Qui as produit la trois fois sainte hostie,

Où Trinité se comprit toute entière,

Sainte excellent, benoite sacristie,

Bien as méry droit-cy qu'on te festie

Et qu'on t'essaulce en louenge bastie,

Qui as esté d'un si hault fruit rentière.

Tu as porté le forment et la paille

De qui tu fus premier l'humble semaille ;

Tu as esté du Facteur mère et fille
;

Tu as emblé au ciel ceste espousaille

De quoi nature ignorant de la taille

S'amire en soi, mais n'y voit riens qui faille;

Ains en l'enqueste elle se pert et sille '

.

Benoite face en qui oncq œil laidure

Ne suspiça, ne ne s'esprit d'ordure,

Ne de feu nul de charnelle foiblesse ;

Tant a esté ta grâce soude * et dure

Que oncq œil n'y prist ne pointe, ne roidure,

Par quoi péchié y entendist bordure,

N'effacement de virginal noblesse :

Pourquoi? pour ce que tu, fleur virginale,

' Sille, se sille pour s'cssille, s'anéantit.

* Soude pour solide? ferme?
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Mesmes portas la plante originale

De bonté toute, en dedens ta soudure,

A qui péchié, ne ordure infernale

N'eut oncq povoir, n agression finale,

Ains propre estoit vertu moriginale

Qui péchié mist à mort et à froidure.

très-saintie et benoite influence,

Benoit préau, benoite corpulence,

Benoit portail, benoit cloistre éviterne',

Benoit fermoir de royal excellence,

En qui odeur et souefve redolence

Un si hault roy prit sa bénivoleuce,

Toi faisant mère et vierge sempiterne.

Benoit ton cœur, benoit ton saint corps digne ;

Benoit ton œil, benoit ton front bénigne;

Benoit ton ventre en sa pure innocence
;

Benoit ton sens qui tel bien nous assigne ;

Benoit le doi qui nous garde et consigne

Et nous préserve encontre le maligne ^

Soubs la vertu de ta mainte influence.

Benoîtes mains qui tel fruit manièrent
;

Benoits les dois doulcets qui latouchèrent
;

Benoîtes lèvres et bénédicte bouche

Qui tant de fois par amour le baisèrent ;

Benoits tes yeulx qui songneux le gardèrent ;

Benoits tes bras trétis' qui lembracèrent

Levant, couchant dedens sa digne couche ;

Benoits les ris que tes yeulx lui prestoient ;

Benoits les dons que tes mains lui portoient ;

Benoits les mots mignos qui l'aflatèreut;

Eviterne (du latin œviternus), éternel.

Le maligne, lespvit malin, le démon.
Tretis, traitis, longs.
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Benoits les flans qui joyeux lui chantoient;

Benoits tétins qui enfant l'allaitoient,

Et tous beuoits sein et giron qui sentoient

Ce à quoi oncq les cieulx touchier n'osèrent.

Pourprine fleur, violette azurée

Plus souef flairant que solsie ' dorée,

Ne que lis blanc ou vignoble d'Engade,

Desur la perle ou topaize espurée,

Mieuls. que For fin en purge préparée,

Belle en couleur sur beaulté naturée,

Plus vive en l'œil que pomme de Grenade,

Rayant" ymage, o vierge mignolette,

Ton propret corps, ta fachon gentelette

M'ont l'âme esprise et toute énamourée
;

Mais quant j'avise au vol où je volette

Et que mon èle est foible et rudelette,

J'entre en tristeur de povreté seulette

Et n'ay fors peur de faulte maleurée.

Tu es l'or fin dont l'Église se dore.

Et dont la Foi s'enrichit et décore ;

Tu es la noix dont l'huile vif procède';

Tu es l'escrin que oncq nul n'a pu desclore

Et dont l'entrer nature en soi ignore

Quoi et comment, la manière et tempore,

Comme il y vint celui qui le possède ;

Tu es la vive orientale conce

Là où dedens la perle estoit abscouce,

Qui oncq n'y prit entrée par enfore*.

' Solsie, le souci, fleur d'un jaune éclatant.

- Ri/an(. Ms. 2226, Bibl. imp. de Paris.

' Allusion aux merveilleux procédés de l'art contemporain.

* Enfore (lat. fores], ouverture, entrée.
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Dont y parust ne macule, ne fronce,

Pour bien au vray y seoir sa responce,

Mais remanoit entière et non effonce

Et parmaindra sans fin et jusqu'à ore.

Tu es du ciel la sainte doulce pluye

Qui tout l'amer de cestui monde et suye

A lavé jus et débouté en soute '
;

Tu es aussi la potence ^ et l'appuyé

D'humain espoir qui tout sur toi s'appuye,

Et comme en garde et manière d'estuye

Met son salut et son attente toute ;

Tu es la pluye ymbreuse aussi des âmes',

Qui par raudon les vicieuses flammes

Noyé et estaint quant trop on s'y engluye,

Et dont les pleurs par les divers royames

Font amolir des coeurs les dures lames

Et chéoir jus le rongnès*, et les scames*

,

Pourvu que à toi on se traye et affuye.

! que je sens mon cœur poindre et semondre

Pour voler hault et pour beaucoup espondre

Droit cy, ô Vierge, en ta haulte matère,

S'en moi avoit sens pour y correspondre ;

Mais sur un oef n'a que prendre ou que tondre \

Qui d'aucun art ne le casse et effondre

Pour agouster le fons de son mistère' :

Pareillement, ô Vierge débonnaire,

' Soute (le mot : zoei s'est conservé en flamand), doua;.

' La potence, le soutien.

' Tu es fleuve éternel pour les âmes. Mss. de Paris.

* Le rongnès, les rugosités. On lit : les ronces, dans le Ms. 2226 de
la Bibl. imp. de Paris.

' Les scames, les écailles.

« Mais sur un oefpeut-on peu prendre ou tondre? Mss. de Paris.

' Pour agouster plus parfait le rnistère. Mss. de Paris.
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Qui partie es d'un si noble et bon aire

Que le fénix en toi s'est venu pondre,

Moy qui suis rude et de science ignaire

Pour atouchier à si bault luminaire

Si de don frais ne me fais parchonnaire,

Je ne scay mais que te respandre ou fondre.

Preste-moi donc, redolente laveude

Terre où verdeurs et jolis biens je prende

Pour toi offrir à pleine grant brassée,

Et que premier que mon cœur plus s'esprende,

Ne que plus hault m'escueille, ne empreade,

Que plus parfont je m enquière et apprende

De ta haulteur que fol j ay embrassée ;

Car quant de grâce et de ma joyeuse heure

Me pourverras d'un ris qui me seceure

Et d'un terroir où je sème et reprende,

J'ay seing très-grant que volentiers labeure

En ton vergier, ô précieuse meure
;

Pourvoi-moi doncq du hault de ta demeure,

Et j'eutendray soigneux en ta légende.

Je suis comme est l'aloette ramage

Qui par honneur à la divine ymage

Chantant, loant, au hault du ciel s'escueille,

Là où sentant l'ardeur sur son plumage

Et que durer n'y pourroit sans dammage

A coup descent et rechiet où s'emmage '

Où elle scet sa pressure* et sa fueille.

Et là paissant se dégoise et pourmaine.

Son repos prent, se remet en alaine

' Où s'emmage, où elle choisit son abri. Var : ea serage. Ms. 2226 de

Paris ; en servage. Ms. de l'Arsenal.

- Sa pasture. Ms. de l'Arsenal.
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Pour retourner arrière à son hommage,

Dont qui premier monta à dure paine,

Arrière y quiert remonter plus haultaiue

Et n'a eu lui jusier ', ni cœur, ne vaine,

Qui tout n'entende à celuy estimage.

Ainsi m'est-il, ô sage entenderesse.

Franche emperris *, des cieulx commanderesse ;

Ainsi m'est-il. Ton humble servant lige,

J'ay ci tourné ma bouche pécheresse.

Guidant la faire haultaine chanteresse

Jusqu'à l'attainte en ta haulte fortresse,

Par vraye ardeur d'amour qui m'y oblige ;

Mais en visant à celui noble affaire

Là où note a bien dangereuse afaire

Pour un tel corps qui de sens a sobresse,

En my-chemin contendant au parfaire.

Me vois si loing du povoir satisfaire

Que relenquir m'en convient tout le faire

Et redescendre en basse sécheresse.

Là tout quati je me pose et sommeille,

Quant tout à coup nature me resveille

Et me rejette en mon ardeur première.

Lors me ressours et montant treille à treille

Reboute hors la voix de ma ventreille

Dont chant, ne vol, ne riens ne me traveille

Par grant désir que j'ay à la lumière.

Sy m'esbas lors et me jue et dégoise,

J'entens, j'enquiers, je maine doulce noise,

J'espars mon œil, je labeure et je veille,

Mon cœur je sens eslargi d'une toise,

Jusier, josier, gosier.

Emperris, impératrice.
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J'estens mon esle en mainte serventoise,

Dont la fin toute où que je cherche et voise

N'est que pour joindre à ta saintie oreille.

Mais veci, las ! la pité à Tissue,

En quoi d'annuy et de douleur je sue

Et me tourmente en mon commun mésaise.

C'est qu'en visant sur mon œuvre tissue

Que j'ay cuidié tant belle et si houssue,

Je la voy tant de foible engin cousue

Qu'à paiue y puis rien trouver qui me plaisi

Car regardant sur la haultesse eslite

Qu'en cœur parfont j'ay circule et descrite

Par amour grant qui là s'est repaissue,

Et puis j'en voy la sentence petite,

Si povre en soi le sens qui y habite.

Je me pars tout et m'argue et despite

Comme si corne avoye au front bochue.

Ainsi, ô sainte emperris souveraine,

Moi qui n'ay pu qu'en rudesse terraine

Paraourner ton hympne et ton cantique

Et ay cuidié par nouveauté puraine

Surpasser tout, Philomène et seraine,

Sy n'est-ce rien fors liqueur souterraine

Emprès encens ou basme aromatique,

Quant ta gloire est si haulte et admirable

Et ton fait tant extrême incomparable

Emprès toute aultre espèce temporaine.

Qu'en regardant ton lieu iusupérable

Dont la vue est bien doulce et souspirable,

Il n'y a point de voye après tirable,

Tant est excelse en splendeur et foraine '

.

" Foraine, singulière, placée au dessus de toutes choses.
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C'est abus donc h toute humaine entente

De mettre en toi ne regard, ne attente,

Guidant attaindre en ta haulteur sublime.

Quant la splendeur de gloire omnipotente

De quoi ton Fils t'aministre et contente

,

Est tant en toi glorieuse et patente

Que mesmes l'oeil angélique s'y lime.

Mesmes droit-là les bras divins t'acolent;

Les séraphins tout autour circonvolent ;

Les chérubins t'aourent en ta tente
;

Tronues, vertus, te chantent et cymbolent ;

Tous esperis jubilans te carolent;

Brief tous les cieulx organisans, flagolent

Ton los et gloire en ardeur persistente.

Toute exultant milicie céleste.

Toute angélique assistence modeste,

Toute rien pure, invisible et visible.

Lune et soleil par honneur manifeste,

Tout te dit los, tout te fait gloire et feste
;

Tout envers toi agenoillant s'appreste

Comme à leur royne impérial paisible.

Millions mille angels vers toi aceurent;

Vierges en tourbe innombrable y labeurent ;

Tout l'entier ciel service humble te preste
;

Tous divers saints t'enclinent et honneurent;

Tous contemplans te chantent et faveurent,

Et telle grâce et vie en toi saveurent

Qu'après Dieu seul n'ont gloire autre que ceste.

donc excelse impérial substance.

En qui la sainte inmuable constance

De Dieu a mis telle béatitude

Que tous les cieulx et toute leur prestance

Rendent en toi service et humble instance
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Et sont à toi subgets eu aprestance

Comme à lui propre en grative habitude,

! et moi donc après un tel empire

Poubs qui je tremble et frémissant souspire

Que là mon œil ne puet prendre arrestance,

Quels mots, hélas ! pourray-je droit-cy dire,

Quels vers ditter, ne chanter, ne escripre,

Quant nulle rien, bien scay, n'y puet souffire

Pour ta très-haulte et merveilleuse obstauce?

Mélodieuse ymage glorieuse,

Bien te duit donc d estre victorieuse,

Triumphant dame en royal siège assise.

Quant tu seule as, par vertu curieuse,

Pure le ciel de sa nièble ' envieuse

Que Lucifer, serpent malicieuse,

Y relenqui maculée et incise

En quoi ensemble, ô fleur des créatures

,

Tu réparas deux distinctes natures.

De lange et d'homme, ambedeux umbroieuse,

Ce qu oncq les cieulx en toutes leurs clostures,

N'en la vertu de leurs substances pures,

N'ont obtenu par nulles aventures

Que ' seule en toi sur tous eux précieuse.

Tu n'es pas une avec Dieu en essence,

Mais tu es une en grâce et en licence,

Conjointe o lui en vouloir sempiterne,

Et est de lui à toi celle adjacence

De vraye amour en parfaite innocence

Que riens à toi ne peut estre en absence

Que est en povoir filial ou paterne.

« Nielle, nuage, vapeur.

* Fors seule. Mss. de Paris.
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Grâce et amour indivisibles lieut

Vos cœurs ensemble et tellement allient

E'i une estroite ardant concupiscence

Que les hauls cieulx joyeux s'en enjolient.

Tous en vertu et g-loire en multiplient,

Car tant plus bas tes bontés s'humilient,

Tant plus t'essours hault en magnificence.

Un cœur, un veul, une charité clère,

De toi à lui, sans aucun réfrigère,

Sans entreget d'encombrance moyenne.

Tu fille au Fils, vraye espeuse es du Père,

Et fille au Père arrière es du Fils mère.

Par quoi amour sy vous serre et adhère

Que gloire à lui sy est la propre tienne.

Lui qui créa et mit estre à nature.

S'est submis Dieu subject à nourriture,

Purain', simple estre, en toi a pris matère

Et créeur seul, de toi sa créature

S'est fait en toi ta serve géniture;

Donc s'assise es sur toute sa facture

,

C'est bien raison qu'en toi sa gloire appère.

! et com grande et glorieuse et mainte

Doit estre en toi la gloire et clarté sainte

Que tu régnant au ciel possèdes ore,

Quant toi estant mère en terre et enchainte

Tu fus de gloire et de joye surchainte

Dedens, dehors, par tant et telle attainte

Que tous les cieulx y veuoieut desclore

Baisiers divins; légions mille d'anges,

Pour l'heure alors, et princes et archanges,

Se tindrent près de ta closture estrainte ;

On lit aussi dans Molinet : Sema son grain net et ptiraiu...

TO>I. Vllf. 19
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Dont et si jà tu reçois les louanges,

Par cent fois double et par mille rendanges

Et par cent mille et milliers de rechanges

N'est pas mirable' en cœur de bonne emprainte.

L œil m'attendrist et m'esblouist la vue,

Présumant prendre et quérir repaissue

En toi, ô sainte angélique lumière*;

Car tant ay quis ta radieuse nue

Et la splendeur d'icelle maintenue

Qu'esbruy tout et ars jusqu'en chair nue

Me vois privé d'engin et de lumière.

Sy ne scay mais du coffret quoi produire

Qui pust servir, ne proffiter, ne duire

A ta haulteur dont j ay quis l'avenue,

Sinon que toi de ton haultain reluire.

Ployant vers moi, me voulsisses instruire

De ce qui duit et affiert pour déduire

Ton corps où est tel gloire contenue.

Ainsi estaint par naturel foiblesse,

Cœur contemplant mais muet je te lesse;

Ensemble uns yeuls aveuglés je t'envoie,

Auquel posé que ce a esté simplesse

D'exposer soing en si hault ray qui blesse,

Kieutmoins pourtant demourra ta noblesse

Peinte en mon clos, si morir j'en dévoie;

J ay fait un vol qui ma nature passe.

Guidant attaindre à clarté oultre-passe.

Dont l'attempter plus avant je délesse,

Et repaissant arrière en terre basse

A ma main triste et à ma plume lasse

N'est pas merveille. Ms. 22'26, Bibl. impériale de Paris.

Formière. Ms. de Bruxelles.
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Repos j octroyé et lui baille uue espasse

•lusqu au renvoy de ta grâce et humblesse.

Quant millions de cœurs et autant d âmes

Et autant dyeuls qu'en mer goûtes et drames

En mon seul corps clervoyans logeroient

Et avec ce le sens de dix royames,

Quant je regarde à tes gloires et famés

Dont tant sont faits de notes et de gammes,

Sy ne croy pas que tous y souffiroient,

Mais non obstant, si je demeure en vivre

Et que de grâce à ton épistre et livre

Mes esperis révocques et réclames,

J attempteray de plus mettre ù délivre

Mon cœur de toi dont le désir m'enivre,

Et de nouvel feray graver en cuivre

Ton nom saintv ou en dorées lames.

Marteau d'enfer, de paradis l'entrée,

Fleur noble en qui le saint miel se congrée

De quoi les ais célestiaulx se paissent,

Vergier fremmé où toute est obumbrée

La déité entière et enventrée,

Sans riens souiller, ne porte, ne contrée

,

Ne fleurs, ne fruits qui y croissent ou naissent,

Bourgon sainti vers qui les cieulx descendent,

Journal estoile en qui tous yeulx s'attendent

Et en qui toute espérance est ancrée,

Si mes sens, las! ta haulteur ne comprendent,

Ne tes vertus, ainsi que au ciel resplendent.

Pardonne à l'œuvre et aux mots qui offendent :

Toute ma force y est enregistrée'.

Var : J'^ ai mis tout le beau de ma vcitrée. Ms, de BruxollfS.
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Rose en qui sont toutes grâces divines,

Toutes vertus et clartés chérubines,

Toute infaillible espérance de grâce

Seule en ce siècle où sont tes origines,

Nette en croissance et pure en tes racines,

Croissant nientmoins soubs ronces et espines,

Où onc vil doigt ne toucha par audace.

Trésor du ciel, richesse de la terre,

A toi me rens ; droit-cy te viens requerre

Que humble envers moi tes oreilles enclines

,

Et mettant tout le fruit de mon acquerre

En ton franc vueil, sans riens vouloir surquerre,

Pour un seul cas les mains te joing et serre

De prendre en gré mes chansons géorgines.
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Royne qui fustes mise

Et assise

Là sus ou thron divin,

A Boulong-ne vostre église,

Sans faintise

Suis venus ce matin

Comme vostre pèlerin ;

Chief enclin,

Humblement je vous présente

Mon âme et mon corps, affin

Qu'à ma fin

Vous vueilliez [estre] présente.

Vierge doulce, débonnaire,

Exemplaire

De parfaite charité,

Vers vous je me vieng retraire ;

Car soubtraire

Vueil mon cœur de vanité.

Hélas, vierge, j'ay esté

Maint esté

Et maint yver, sans bien faire.

L'ennemy m'a enorté

Et tempté

Pour moy en enfer attraire.
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J ay suivy gieux et amours,

Où mes jours

Ay emploie et mon temps

Es ces complaintes de plours

En dolours

Comme font les fols amans.

Vierge, je suis repentans,

Très-dolans;

Pour ce vous offre mon lay

En priant que confortans

Et aidans

Me soiez quant je raorray.

Très-souveraine princesse,

Je confesse

Que dès que j'eus cong-noissance,

J'ay sievy foie jonesse,

Par simplesse,

Et toute vaine plaisance;

Bien doy en vraie espérance

Sans doubtance

Requérir votre confort

Par effort

Que j'aye de repentance

Habondance

Avant que je soie mort.

Je suis des mauvais le pire

,

Pour brief dire ;

Car tout mon entendement

A péchet et à mal tire,

Et s'empire

De jour en jour grandement.

Quant je y pense fermement,

Vraiement,
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Je ne scay mais que je fâche,

Sinon de plourer souvent

Humblement

Devant vostre douce fâche.

D'orgueil ne me excuse mie

,

Ne d'envie,

D'avarice ou de luxure
;

Non fay-jou de gloutonnie,

Dont soullie

Est mon âme oultre mesure.

Par yre ay-je fait maint injure

Laide et dure ;

Par attide ' et négligence

Ay-mis marne en aventure, '

Vierge pure,

Si vous n'y mettez deffense.

Raconter vous ne porroie,

Ne saroie

Mes péchiés dont j'ay grant fais ;

Et si le tout dire povoie

Ou voloie,

Je n'aroie fait hui mais,

Certes non, espoir jamais.

Sy m'en tais,

Et vous prie, Vierge mère,

Que vueilliez faire ma paix

Des meffais

Que j'ay faits vers Dieu mon père.

Glorieuse et sainte dame

Sans nulle blasme,

Attide ;iat. fœdium), paresse.
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A vous doit-on recourir

Pour sauver et corps et âme

De la flamme

Que nous devons tous crémir.

Chascun doit avoir désir

De venir

Vers vous, glorieuse et belle;

Car tout bien et tout plaisir

Peut sentir

Le vray cœur qui vous appelle.

Très-précieuse fontaine,

Clère et saine,

Espérance très-certaine.

D'amour plaine

Pour pescheurs resconforter,

Où me porray-je bouter.

Ne sauver,

Quant Dieux jugier nous vendra'

Qui me porra conforter,

N'asseurer,

Vierge, quant ce jour vendra?

Hélas, Vierge, que feront,

Que diront

Pescheurs à ceste journée?

Car les angels trembleront

Quant orront

La sentence redoubtée.

Lors seras, Vierge honnorée,

Aprestée

Devant Dieu à jointes mains,

En disant : « Doulce portée,

a Très-amée,

« Aiez mercy des humains. »
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Hélas, Vierge, que feray?

Jou iray

A ce jour horrible et fier ;

A vous du tout me renderay,

Lors diray

Que suis vostre prisonnier ;

Je m y doy bien ralyer

Et fyer,

Car vous estes tant bénigne

Que ne porriez oublier.

Ne laissier

Cellui qui vers vous s encline.





BALLADES

Si les astres veullent favoriser

Souvent aucuns et les auctoriser

Sur les autres en accès et recueil,

Ne pense nul pour ce thésauriser,

Car en voyant les ans temporiser,

Chascun au tour a refus et accueil.

Dont n'est mestier faire amas, ne accueil

De la chose qui n'est seure ou estable.

Un somptueux palais devient estable.

Un simple serf, présomptueux et fier.

Condition mondaine est variable,

Nul ne se doibt en fortune fier.

Cirus, cuydant luy tout seul maistriser,

Par une femme vit sa force briser,

Monstrant à tous combien proufite orgueil ;

Pompée aussi qui moult fut à priser

Et Hannibal nous peuvent adviser

Qu'humaine gloire souvent retourne en dueil;

' La première de ces ballades est tirée du Ms. 1717, f. fr., de la Bibl.

impériale de Paris, f" 9; les autres appartiennent au M«. Céles-

tins, 47, même Bibl.
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Jule César, dont forment je me dueil,

A qui fut heur tant amy et traictable

Qu'entre les preux le voulut mettre à table,

Puis tout souldain à mort le desfier.

Trop est le sort de ce monde muable :

Nul ne se doibt en fortune fyer.

Prince, on ne peult la mer tout épuiser,

Mais toutesfois qui veult forpayser

Pour la voyr d'honneur amplifier,

Afin qu'à temps on viengne au raviser,

Sufiise à l'œil sa portée viser :

Nul ne se doibt eu fortune fyer.

II

Hélas ! pourquoy prens-tu si grant plaisir.

Homme abusé, plain de présumption.

En ce faulx monde où n'a que desplaisir,

Envie, orgueil, guerre et dissention?

Bien maleureuse est ton affection.

Que penses-tu ? As-tu plus grant envie

De vivre en doubte en ceste courte vie

Qui les mondains à la mort d'enfer maine,

Que seurement vivre en vie certaine?

Las ? tu sçais bien, se tu n'es insensible,

Que c'est chose forte, voire impossible.

D'avoir çà jus son aise entièrement.

Et après mort là sus pareillement.

Hélas ! pour tant change condition

Et te ravise, ou tu es aultrement

Homme deffait mis à perdition.

Lequel veulx-tu, ou vie ou mort choisir?

Choisys des deux ; tu as discrétion.
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Aymes-tu mieulx de ton corps le désir

Pour ton âme mettre à dampnation

Que vivre un peu eu tribulation,

Et qu'après mort soyt ton ame ravie

En gloire es cieulx, qui de nul desservie

Estre ne peult en ceste vie humaine.

S'il ne laisse terre, avoir et demaine

Et père et mère et tout s'il est possible,

Et vive en paine et en labeur terrible,

Ensuyvant Dieu tousjours patiemment ?

C'est le chemin qui conduit seurement

Après trespas l'âme à salvation;

Et qui va aultre, il va à dampnement,

Homme deffait, mis ù perdition.

Cuides-tu bien avoir tousjours loisir

D'avoir pardon sans satisfaction,

Et toute uuyt en beau mol lit gésir,

Puis à séjour sans opération

Passer le jour en délectation,

Tant que du tout ta char soit assouvie ?

Penses -tu point qu'il fault qu'elle desvie

Et prengne fin ta plaisance mondaine ?

Hélas ! oy ; car mort vendra soudaine

Une heure à toy atout son dard horrible

Si très à coup comme chose invisible

Que pas n'auras loysir aulcunnement

De dire à Dieu Peccavi seulement.

Ainsi mourras tost sans contrition.

Dont tu seras par divin jugement

Homme deffait, mis h perdition.

Homme en péril, saches certainement

Que si tu n'as aultre vouloir briefment

De t'amender, n'aultre dévotion,
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Tu te verras un jour subitement

Homme deflfait, mis à perdition.

III

Homme mortel créé de terre et fait,

Du Créateur formé k la semblance,

Las ! recongnois le bien que Dieu ta fait

Puisqiie tu es homme privé denfance
;

Remembres-toy et ayes souvenance,

Cœur dur, ingrat, rempli de vanité,

Du hault degré et de la dignité

Où Dieu ta mis indigne créature.

Tant riche et noble esleu en prélature '

,

Dont tu rendras compte estroit quoyqu'il tarde.

Mais sçais-tu quant? demain par aventure

Ou aujourd'huy. Pour tant donne-toy garde.

Puis qu une fois tu as esté deffait

Et mis au bas par désobéissance,

Et que depuis ton facteur ta refait

Et remys sus par vraye obéissance.

Ne renchies pas par orgueil, n arrogance,

Mais montre toy miroer d'humilité ;

Car tu sçais bien que ta fragilité

N'est que viande à vers et nourriture

Et devendra en la fin pourriture,

Quoy qu'à présent santé te contregarde.

Mais sçais-tu quant? demain par aventure

Ou aujourd'huy. Pour tant donne-toy garde.

' Chastellain a-t-il voulu placer ces vers daus la bouche d'un de ses

contemporains ? Cette ballade n'est-elle pas de lui ? Le manuscrit au-

quel nous l'empruntons renferme plusieurs œuvres de Cliastellaiu.

mais rien ne permet d'affirmer qu'on ne les ait pas mêlées h des com-
positions d'autres auteurs.
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Cuides-tu estre aultre homme ou plus parfait

Que les majeurs de devant ta naissance

Qui tant furent glorieux en leur fait

Que Dieu et monde en ont la congnoissance ?

Hélas ! nennim, car pour quelque puissance

Que tu ayes, gloire ou prospérité,

Comme eulx mourras, povre ou riche hérité,

Misérable homme et de fresle nature,

Et seras mis un jour en sépulture,

Ne tu n'as force ou povoir qui t'en garde.

Mais sçais-tu quant? demain par aventure

Ou aujourd'huy. Pour tant donne-toy garde,

Homme, arme-toy contre Theure future

Forte et dure, car mort de la pointure

Te picquera de sa mortelle darde;

Mais sçais-tu quant? demain par aventure

Ou aujourd'huy. Pour tant donne-toy garde.

IV

Puis qu'ainsi est qu'il nous fault tous finir

Et, après fin, compte à Dieu de tout rendre,

Las ! désormais veuUons nous maintenir

Si saintement sans tache et sans mesprendre

Que, à l'heure horrible que mort nous vendra prendre,

Nostre povre âme à présent vicieuse

Soit de vertus tant riche et précieuse

Que voler puisse en la clère cité

Où est plaisir, joye, félicité,

Salut, vertu, feste et paix pardurable,

Vie sans mort, beauté, santé, jeunesse,

Los, pris, povoir et force insupérable

Qui tousjours dure et qui jamais ne ceshô.
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Las ! nous véons tous les jours mort venir

Qui est la fin que nous devons attendre,

Et ne sçavons que peuvent devenir

Les esperis quant les corps sont en cendre.

Les bons vont sus ; les maulvais fault descendre

Eu la chartre horrible et ténébreuse

Où est vermine immortelle, ang-oisseuse,

Misère, ennuy, faulte et nécessité,

Faim, soif, pleur, cry et toute adversité.

Horreur, frayeur, pueur inénarrable.

Mort sans mourir, désespoir et tristesse,

Feu sans lumière et froit intolérable

Qui tousjours dure et qui jamais ne cesse.

Hélas ! pour tant veullons bien retenir

Tous ces points-cy et à bien faire entendre,

Si qu'après mort nous puissions parvenir

Au hault royaulme où nous debvons tous tendre.

Qui tant riche est que cœur ne peult comprendre.

Là voyt-on Dieu à face glorieuse ;

Là oyt-on son à voix mélodieuse ;'

Là ont les corps impassibilité.

Agilité, clarté, subtilité,

Et les âmes, sapience admirable.

Puissance, honneur, seureté et léesse.

Concorde , amour en gloire inséparable

Qui toujours dure et qui jamais ne cesse.

maulvais riche plain d'iniquité,

Rude aux povres, las ! que ta prouffité

Ton riche habit et plantureuse table,

Puisque tu es povre pour ta richesse

Et as soif ores et faim insatiable

Qui tousjours dure et qui jamais ne cesse.



BALLADES. 305

V

Puisque en la chartre obscure de tristesse,

Mère de deul qui joye déshérite,

Thésauriser ne peut, n'avoir richesse

Nul prisonnier qui en la fosse habite,

Sans charge d'âme et de corps excercite.

Et que tout bien terrien se décline,

De cœur contrit la majesté divine

Requérons tous qu'après mort aspre et dure

Le beau trésor desploier et estendre

Nous veulle es cieulx, qui tousjours sans fin dure.

Où chacun peut, sans rien mettre, tout prendre.

Là verrons-nous sa face et sa haultesse

Et son royaulme où beauté se délicte;

Là verrons-nous la cour et la noblesse

De sa mère, qui no peut estre dicte,

Des apostles le palais et l'eslite,

Et des martirs la salle et gloire fine,

Des confesseurs la chapelle très-digne,

Et des vierges le temple et l'amour pure.

Là nostre cœur doibt souspirer et tendre

Pour vivre au lieu de tous biens sans mesure.

Où chacun peut, sans rien mettre, tout prendre.

Qui aujourd'huy règne au monde en jeunesse,

Pense en son cœur que sa vie est petite

Et que ces deux, maladie et viellesse,

Pour le mener droit à la mort subite,

Le suyvent près, et selon son mérite

Aura après joye ou deuil sans termine ;

Pour tant cougneu que tout ainsi se fine

Et sommes si de perdre en aventure.

Vivons en Dieu si bien qu'après mort, rendre
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Nous nous puissions des cieulx à l'ouverture

Où chacun peut, sans rien mettre, tout prendre.

Prince mortel, du monde et de nature

Taillent les biens et devenons tous cendre :

Pour tant d'avoir paradis mettons cure.

Où chacun peut, sans rien mettre, tout prendre.

VI

Puisqu ainsi est que la mort soit certaine,

Plus qu'aultre rien terrible et douloureuse.

Et que chose ne peut estre incertaine

Plus que l'heure horrible et augoisseuse,

Et soit si briefve et par tant périlleuse

Las ! nostre vie en ce val misérable,

Il m'est advis pour le plus convenable

Que nous debvrions du tout entièrement

Mettre soubs pié ce monde peu durable,

Pour bien mourir et vivre longuement.

Délaisser doibt toute joye mondaine

Et mener vie humble et religieuse,

Qui monter veult à la très-souveraine

Cité des cieulx qui tant est glorieuse
;

La contempler doit tousjours lame eureuse

Qui ayme Dieu et hait œuvre de dyable,

Suyvre les bons, estre à tous charitable,

Soy confesser souvent et humblement,

Et messe oyr qui tant est prouflQtable

Pour bien mourir et vivre longuement.

Trop se abuse tout homme qui demaine

Orgueil en luy en vie ambitieuse,

Quant il sçait bien que la mort tout amaine,

Qui vient souvent soudauie et merveilleuse.
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Mais doibt penser la passion piteuse

De Rédempteur et la peine doubtable

D'enfer sans fin qui est inénarrable,

Le jour hastif du divin jugement

Et ses péchés, comme sag-e et notable,

Pour bien mourir et vivre longuement.

Homme mortel et âme raisonnable,

Si tu ne veulx estre après mort dampuable,

Tu doibs le jour une fois seulement

Penser au moins la fin abhominable

Pour bien mourir et vivre longuement.

VII

Nostre prochain, povres et contrefais,

Que Dieu a fait, traittons en charité :

Ne jugeons nul, avisons nos torfais.

Fuyons fallace et suyvons vérité.

Pensons qui vit huy en prospérité

Demain du tout sera déshérité,

Mangé de vers et en terre son giste :

La mort de Dieu ayons en cœur escripte,

La nostre aussi qui jour et nuyt nous cite,

Le feu d'enfer qui n'estaindra jamais ;

Les cieulx mirons, de nostre âme Teslite :

Par ce moyen nous aurons tousjours pais.

De par le roy de justice assaulx fais

Soubs l'estandard paré d'aversité ;

De guerre armés sont souvent pour les fais

Du peuple enflé et plain d'iniquité,

Rempli d'orgueil, wide d'humilité.

Dont mainte église illustrante et cité

Mise a esté bas, arse et descoufite, «
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Et maints vaillans, la saison prétérite,

De glaive occis : pour tant chacun s'acquitte

A selon Dieu vivre désoresmais.

Destruite ainsi sera guerre malditte
;

Par ce moyen nous aurons tousjours pais.

Pense un chacun qu'il portera son fais

Et que après mort sera ressuscité

Pour rendre à Dieu compte de ses mefifais

En jugement où il sera cité :

Là luy sera tout son temps récité
;

Là Dieu dira aux benoits Venite

Et aulx mauldits Ile. Geste voix dit te,

Chacun aura droit selon son mérite,

Les saulvés gloire et léesse infinité,

Et les dampnés tristesse à tousjours mais.

Las! pensons-y, car c'est chose licite;

Par ce moyen nous aurons tousjours pais.

Prince mortel, nostre vie est petite

Et nous suy t mort atout son dard subite ;

Pour tant faisons des biens plus qu'oncques mais,

Tant qu'après mort nostre âme es cieux habite :

Par ce moyen nous aurons tousjours pais.



RONDEAUX'

Dont vient cela qu'amour a la puissance

De desrober et navrer à oultrance

Les cœurs humains ? Je ne le puis entendre.

Lorsque nature est tant fragille et tendre

Qu elle ne peult contre son ordonnance.

Dieu fist Adam armé de congnoissance.

Et néanmoins contre la décevance

' Publié d'après le Ms. 726 de la Bibl. de Douay, à l'exception du

dernier rondeau qui est tiré du Ms. de Paris, fonds Célestins, 47.LeMs.

de Douay renferme confondus des poèmes de Chastellain, d'Olivier

de la Marche et d'Alain Chartier, qu'il n'est pas aisé de distinguer.

On y trouve la dédicace suivante à Marg'uerite d'Autriche :

« Ma très-redoubtée dame et ma souveraine princesse
,
je me suis

« enhardy à rassembler et receullir en ce livret, aulcuns couplets

« cy-après déclarés de plusieurs escripts et dictiers de feu messire

Georg-e Chastelain et maistre Alain Chartier très-excellens en rhé-

« toricque et bien estimés de leurs vivans. Sy vous supplie, Madame,

« prendre et accepter pour ajrgréable mon petit labeur que j'ay em-

" ployé en l'espérance de vostre bénigne supportation, et VostreExcel-

« lence. Madame, entendra mieulx le contenu de ce livret, que l'es-

<( cripvain, comme l'avez démonstré et expérimenté grandement et

'< virilement anx grans et divers affaires que vous avez supportés,

« gouvernés et louablement réglés jusques à ores et où avez tant

« prins de peine pour le bien et ressourse de ceste vostre très-illustre

« maison. Doncques, Madame, à ceste cause je submettray ce livret

« à vostre correction, amendement ou ampliation, comme à la prin-

« cesse aujourd'hui vivant qui myeulx le saura entendre et par vray

« expériment y discerner le bien d'avec le mal. »
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D'Eve sa femme il ne put se deffendre.

Dont vient cela?

D'amour qui prend dedans son cœur naissance.

Nous doncq conçus en carnelle plaisance,

Que ferons-nous '? car feu, le feu engendre,

Quoyque raison nous en veuUe reprendre,

Force nous est dancer en ceste dance :

Dont vient cela?

II

Plus tost que tard, un amant, s'il est sag-e

Doit à sa dame en petit de langage

Dire son cas, et puis s'il aperçoit

Qu'il perde temps et qu'amours le déçoit,

Quitte tout là, cherche ailleurs advantage;

Car, sur ma foy, ce n'est point petit gage

Que de bouter sa franchise en servage.

Pour endurer les maulx qu'on y reçoit,

Plus tost que tart.

Mais s'il congnoit que sa dame ayt corage

De luy ester celle douleur et rage

Que son las cœur par son amour conçoit,

Ce cœur, corps et biens, alors , comme qu'il soit,

Donner luy doibt et baillier en ostage

Plus tost que tart.

III.

Pour le présent pensant au faict d'amours.

Je suis troublé, car j'ay congnu tousjours

Que loyaulté n'a point de récompense

Et que les faits obtiennent la dispense

D'avoir le fruit qui en vient tous les jours.

Cœur féminin se mue et prend son cours,
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Comme la lune estant en son décours :

Conclusion, cest toute pestilence

Pour le présent.

Envis aime demain estre au rebours ;

Vous trouverez si bien comptés les jours

Que le pourchas ne vault point la desjience,

Car vous voyez qu'à l'heure que l'on pense

Estre en la ville, on n'est pas aux faulxbourgs,

Pour le présent.

IV

Par faulx rappors, maints hommes vertueux

Ont esté mis des rancs des souffreteux
;

Car quant flatteur a de parler audace,

Ne doubtez point qu'il fait plus orde trace

Que nul serpent ou crapault venimeux.

Le coup de lance ou estre furieux

A la moitié n'est pas si dangereux.

Qu'un coup de becq qui tout honneur efface

Par faulx rappors.

La nature est d'un flatteur envyeux

Blasmer les bons, louer les vicieux.

Et si d'aultruy ne peut oster la grâce,

Il blasmera ceux de sa propre race

Ou luy tout seul, s'il ne peut faire mieux,

Par faulx rappors.

Au grant besoing voit-on qui amy est;

Au temps prospère à peine on se congnoist,

Car lors chascun vray amy se déclaire
;

Mais quant malheur tonne, gresle ou esclaire,

Adoncq voit-on de vray qui amy est.

Ainsy que l'or sans aulcun intérest
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S'espreuve au feu, vray amy s'aparoist

Au feu d'amour, monstrant charité claire

Au grant besoing.

Doncq, si tu as d amy vray fait conquest,

Garde-le bien, car c'est un noble acquest,

Et dessus tout garde de luy desplaire
;

Car de tant plus que t'a voulu complaire,

Tant plus seroit à te mal faire prest

Au grant besoing.

VI

De corps et biens et plus si possible est

La veux servir, car je congnoy que c'est

Celle pour qui je doy vivre et morir,

Et si une foys puis sa grâce acquérir,

Oncques vivant ne fist un tel conquest.

Si j'ay s'amour, tout plaisir ay d'acquest,

Ayant la mort à refSn je suis prest,

Car sans remède il me faudra périr

De corps et biens
;

Mais j'ay espoir si bien elle cougnoist

Mon bon voulloir : à son pouvoir il n'est

De se garder de ma dolleur guérir

Et me voudra par grâce secourir.

Ou aultrement il me seroit meschief

De corps et biens.

VII

Je le veul bien recepvoir ton service

Selon Testât et gracieux office

Duquel avez vers moy voulloir d'user :

L'on ne pourroit la requeste accuser

Puisque raison la defifend en justice.

Bonne estrine est d'amours mère et nourice,
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Qui me constraint d'entrer en ceste lice,

Et je ne voy riens pour m'en excuser :

Je le veul bien.

Honneur deffend que à, son préjudice

Aulcunement tu penses à malice;

Aussy seroit simplesse de muser.

Je ne veux le sourplus refuser,

Mais que mon los de rien n'en amendrisse :

Je le veul bien.

VIII

Je le veul bien et sy ne l'ose faire
;

Crainte et raison s'y m'en veullent retraire
;

De l'aultre part j'ny en l'entendement

Amours qui point mon cœur incessamment,

Tant que ne sçay auquel je doy complaire.

Mon cœur prétend de son voulloir parfaire;

Raison deffend que trop ne me déclaire :

Que doy-je dire à parler franchement?

Je le veul bien.

Comment pourray-je à tous deux satisfaire?

Raison se plaint ; amours ne se veut taire,

Disant que j'aime ou que vive en tourment ;

Désir m'assault. Lors je dis haultemeut :

i Dame Raison, ne vous veulle desplaire;

« Je le veul bien. »

IX

Fors que cela, sans plus de vous ne veux
;

Car le regart de vos doux et beaux yeux

K'ont le pouvoir de savoir satisfaire

A ma dolleur : sy vous pry, veuUiez faire

Quelque bon tour dont il me soit de mieux.

Je ne dis pas que vos ris gracieux
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Et doux attraits ne soyent moult précieux,

Mais tant y a que bien ne me peut plaire

Fors que cela.

Quelque plaisant, folâtre ou glorieux

S'en repaistroit; mais moy (ainsy m'est Dieux!)

Je cherche et quiers, sans rostre honneur meffaire,

Me resjouir en l'amoureux affaire,

Car aultre bien n'y ont les amoureux

Fors que cela.

X

Les troys estats sont l'église et noblesse,

Avecq labeur que chascun jour ne cesse ;

Aux dessusdits, bailliez vivre et pécune.

Mais vous m'amour qui estes la commune,

Servez les troys de vostre grant largesse ;

Je n'entends point la raison pour quoy est-ce,

Sinon que croy que vraie gentillesse

Vous fait aimer plus que femme nesune

Les troys estats.

Et non obstant, cela vostre honneur blesse ;

Car on m'a dit, aussy vray que la messe.

Que ces troys font en passant leur fortune.

La trinité, troys personnes en une :

Notez ces mots, et à tant je vous laisse

Les troys estats'.

XI

Devant mes yeux ton sjours vous ay présente

Par souvenir qui à mon cœur présente

' Que cette ballade soit de Chastellain ou dOlivier de la Marche, elle

mérite au même titre d'être sig'nalée comme offrant une pensée poli-

tique qui ue s'accordait guère avec la politique de Charles le Hardi.
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Le bien, l'honneur de quoj vous estes plaine,

Et je ne crains le traveil, ni la paine;

Car d'y penser volentiers me contente,

Et posé or que vous soyez absente

De moy trop loings, dont regret me tourmente,

Sy est tousjours vostre ymaige prochaine

Devant mes j^eux.

Amour parfait me fait blasmer l'attente,

Et s'il advient que je seuffre ou je sente

Du desplaisir mainteffois la sepmaine,

Quant vos valleurs ensemble je rameine

Nulle fors vous ne me semble apparente

Devant mes yeux.

XII

D'estre amoureux n'ay pas intention
;

C'est maintenant ma moindre affection.

Car celle-lfi de qui cuidoye estre

Le mieux aimé, m'a bien fait apparoistre

Qu'au fait d'amour n'y a que fiction ;

Je la pensoye sans imperfection,

Mais d'aultre amy a pris possession,

Et pour ce plus ne me veul entremettre

D'estre amoureux.

Au temps présent par toute nation

Les dames sont comme un petit chion*

Qui tousjours ployé à destre et à senestre.

Brief, les plus fins ne s'y savent congnoistre,

Car ce n'est plus que toute abusion

D'estre amoureux.

XIII

D'un seul regard trop plus luisant questelle^

' Chion, sion, branche, rameau ?

^ Estelle (lat. Stella), estoile.
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Tu m'as navré d'une playe cruelle,

Ayant tel sort qu'il fault que le blesseur

Luy-mesme soit de ce mal guérisseur,

Qui me semble estre une loy bien nouvelle.

Tous médecins de terre universelle

N'y ont pouvoir : ta grâce naturelle

Seule me peut allégier ma douleur

D'un seul regart.

La mort et toy, avez puissance telle

De mettre fin à ma langueur mortelle :

Puisqu'ainsy est donnez-moy ce bonheur

Que mort n'ay point devant toy cest honneur,

Vu que bouter tu luy peux bien sans elle

D'un seul regart.

XIV

En ce monde, je n'ay que desplaisance

Et suis celluy qui nasquis sans doubtance

En liberté et vous jure ma foy

Que s'il m'eust plu j'avoye bien ceste loy

De vous bouter du tout en oubliance;

Mais par aimer vous et vostre accointance

Depuis que j'eus de vous la cognoissance.

Je suis sans Dieu sans vous, et suis sans loy

En ce monde,

Sans Dieu, pour tant qu'en parfaite fiance

Je vous adore, et de mon alliance

Vous ne voulez, dont sans vous je me voy,

Et puis sans moy : chascun sayt bien pour quoy.

Car vous sans plus me tenez en soufi'rance

En ce monde.

XV

Je n'en veul point : reprenez vostre gaige.

Ne pensez pas m'abuser de langaige ;
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Car, Dieu merchy, sans vous j ay prou de bien.

Et qui plus est d'estre femme de bien

J'ay tousjours eu le voulloir et couraige.

Sy vous voulez vous moustrer homme saig-e,

Autour de moy ne quérez advantaige.

Vous perdez temps de me présenter rien ,

Je n'en veul point.

Certes pourtant je suis jeune d'eaige.

Car n ay le cœur si légier et volaige

Que voulsisse estre felle en maintien.

Toutes les foys que vous me direz : « Tien »
,

Je respondray : « Donnez à vostre paige;

« Je n en veulx point. »

XVI

Du mal que j'ay, hélas ! qui m'en croira?

De l'accuser, point ne se prouvera
;

Je suis blessé, voire à mortelle oultrance ;

Mais je suis seur que sans recongnoissance

A mon grief plain foy l'on adjoustra.

Ma playe nesune en rien ne saignera,

Et doubte fort que morir me fera,

Sans que l'on treuve en la chair l'apparence

Du mal que j'ay.

Mon ennemye armée point ne sera.

Ne ferrement on ne luy trouvera

Dont on la pusse accuser de l'offence,

Et que pis est, j'ay claire congnoissance

Qu'autre jamais guérir ne me pourra

Du mal que j'ay.

XVII

En attendant d'amours la jouissance,

Mon bien, m'amour et ma seulle fiance,
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Considérez le mal en quoy puis estre
;

Mou palle taiut bien le donne à congnoistre.

Et ne vouliez en avoir conguoissance.

Trois ans y a que suis en ceste dauce

Sans y gaig-ner fors que folle espérance

Qui me repaist à force de promettre

En attendant.

Si loyauté avec persévérance

De bien servir veullent recougnoissauce

De leur bien fait, plaise vous me remettre

En la mémoire et en plaisir me mettre

Pour me donner de mes maux alléganee

En attendant,

XVIII

En attendant vous perdez vostre peine :

Ce n'est pas d'huy, ne de l'autre sepmaine

Que tout à plat j ai fait de vous refus;

De vostre mal oncques cause ne fus ;

C'est folle amour qui ainsy vous pourmaine,

Ne pensez point que je sois si soubdaine

Que pour faire œuvre qui soit vilaine
;

Car à la fin vous trouverez confus

En attendant.

Quelque propos qu'on me die ou ramaine,

Tousjours seray de mon honneur certaine,

Et pour autant ne m'en sermonnez plus

,

Si ne voulez comme un sot au sourplus

Mourir de soif auprès de la fontaine

En attendant'.

XIX

Un bon rondeau : on m'a fait démoustrer

' Ce rondeau est la répon.se de la dame au roudeau qui précède.
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Que j'ay vollu à troys femmes monstrer,

Bieu cong-noissans la façon de le faire,

Voir s'il avoit quelque chose à refaire,

Leur suppliant les fautes racoustrer.

La première a vollu me remonstrer,

Tenir ce point et garder de Toutrer.

Bien commencer fait tousjours bien parfaire

Un bon rondeau.

L aultre qui sceust son langaig-e acoustrer

,

Me dit tout bas : « Faire bieu recoustrer

« Tout ce qui soit selon subgect h faire,

« Garde l'acteur de faille ou de mesfaire. »

La tierce dit : « On doit clore et rentrer »

Un bon rondeau.

XX

J'aime fortune : aussy elle le vault,

Car celle c'est qui maine les gens hault

Et les conduit aux grans œuvres empreudre
;

Et qui la sçait par raison bien comprendre.

En elle n'a tant soit peu de deffaut,

Pluiseurs ont dit qu'au besoing elle fault

,

Mais qu'en la bonne un peu de sens luy fault.

Prenez l'essay quant vous le voudrez prendre :

J'aime fortune.

Moyennement gouverner il se fault,

Sans se monstrer ne trop froit, ne trop chault,

Mais saigement à son droit point la prendre.

Conclusion, je diray sans mesprendre :

J'aime fortune.

XXI

Hors de douleur et de mérencolie,

Près de plaisir à qui tout bien s'allie,
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Me suis trouvé depuis un peu de temps,

Et ne suis plus du ranc des malcontens,

Car j'ay cong-neu le vouUoir de m'amye,

Et ma espoir qui tous amans ralye,

Mis hors d'anuy et de grant fantasie,

Sentant mon cœur, ainsy comme j'entens

,

Hors de douleur.

Dame Vénus, humblement je merchye
;

Puis que m'aidsz, de riens ne me soucye;

Je viendray bien en la fin où je tends,

Car par ma foy plus rien je ne prétends

Qu a vous servir le sourplous de ma vie

Hors de douleur.

XXII

Cœur endurchy plus que la rèche bise.

Vent aspirant pire que nort ou bise.

De grief refus tant orguileux et fier.

XXIII

Que je te laisse en charge de ma foy.

Le cœur la tient, car par honneste loy

Aulcun ne doit reprendre ce qu'il donne.

Ne croy jamais qu'en aultre lieu s'adonne :

Plus tost la mort sans que Dieu luy pardonne,

Le puisse prendre et meurtryr devant toy,

S'il est ainsy.

. Si faulx rapport qui les amans blasonne,

Te va disant que j'aime aultre personne,

' Le Ms. de Douai offre ici une lacune qui s'étend aux premiers

vers du rondeau suivant.
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Tu respondras: « Meschaut, point ne le eroy,

<i Car j'ay son cœur, et corps sans cœur de soy

« Ne peut aimer. » La raison est très-bonne

S'il est ainsy.

XXIV.
V

Hélas ! mourir convient

Sans remède, homme et femme.

Trop mal nous en souvient.

Hélas !

Le corps cendre devient ;

Pensons doncques à l'âme.

Hélas !
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Long temps y a que je me plains

De fortune et de ma doleur

Et de tout grief dont je suy plains

Que plus ne peut porter mon cœur.

Je fay en vain ceste labeur,

Car plus grant mal tant plus m'abonde,

Dont le meschief sur moy redonde.

Fortune faut avoir son cours
;

En moy n'est pas du destourner ;

Ne suy pas seul que de ses tours

A voulut ainsy atourner.

Maints aultres a bien fait retourner

Souldaiuement et en sursault

Et fait descendre de plus hault.

Pour quoy j'ay cause de porter

La fortune qui tant m'est dure,

Mais dure tant que peut durer,

Souffrir le voel et doulce et dure.

Les faits commis de grant laidure

Doibvent les coupables grever

Et les bons font à déporter.

Publié d'après le Ma. 21531 de la Bibl. de Bourgogne.
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Et faut croire que vérité

En aulcun temps aura sou lieu ;

Nul ne demeure à tort blasmé ;

Ma fyance, j'en ay à Dieu :

C'est le juge que je poursieu,

Qui me donra vray jugement;

Fol qui dira : « Tel juge ment! »

Pour mieulx porter adversité,

Souvent en moy je considère

Que suy conçus de grant vilté

En péchiet de père et de mère,

Tout serf à paine et à misère

Et vray obligiet à la mort

Dont nul n'est franc, car chascun mort.

Puis me revient en souvenir

Combien nostre doux Créateur

Pour nos péchés voulut souffrir

Affliction, paine et labeur.

Non obstant qu'il soit le Seigneur

Qui tout peut et tousjours pourra,

La mort reçut et endura.

Et d'aultre part, quant je regarde

Du monde l'instabilité

Et que fortune point ne tarde

Mais tousjours fait nouveleté,

Ceux qui sont en prospérité

Souldainement fait bien meschant',

Puis le petit reffait bien grant.

' Meschant, pauvre, dans un sens qui s'est conservé dans plusieurs

locutions.
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Quantes cités sont à ruine,

Qui ont esté de grant pouvoir !

Quans roys a fait par sa bruine

Fortune tomber et chéoir !

Où est le trésor et l'avoir

Des plus riches qui oncques furent?

Pour eux tout mort, quant ils moururent.

Qu'est devenu no temps passé

Et les gens qui ont tant vescu?

Tous sont pourris en g-rant vilté.

Où est-ce que Nynive fu,

En laquelle y avoit maint fu?

Trois journées avoit de tour :

Or n'y a mais ne mur, ne tour.

Qu'est devenue Babylosne,

De matière artificieuse

La non pareille dessous le throsne

Faite par gent ingénieuse?

En ruyne très-ruyneuse

Elle est sans demeure de gens,

Et n'y habitent que serpens.

Où est Troye la renommée,

Et Ylion, chasteau sans per?

N'avoit porte, ne fust formée

De fin yvoir et net et cler;

Coulonne n'avoit, ne piler.

Ne fussent tout de fin argent :

A paine y pert le fondement.

Et Thèbes que jadis fonda

Cadamus, fils de Agénor,

En laquelle tant habita
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De gens qu'on en parolle encor,

N'a-t-elle pas pris fin et cor ?

D'elle n'y a riens demoré

Pour bien jugier que ça esté.

Lacédémone, dont les lois

Vinrent, en maintes nations,

A toutes gens, mesmes aux rois.

Desquelles nous encore usons,

Je vous requiers que regardons

Si lignaige qui les mist sus

N'est pas mors, cendre devenus.

Athènes, flour de sapience

Et source de haulte doctrine.

Où est-elle ore et sa science?

En subversion et ruyne^

En fosses parfondes que mine

Sont les ruisseaux de son escolle :

Tout s'est espars comme vent voile.

Cartage, la batelleresse

Qui dontoit les grans éléphans

Et se faisoit de tout maistresse,

Les Romains faisoit redoubtans,

Ne fut-elle point en brief temps

De tout pouvoir diminuée.

Et puis toute arse et embrasée?

Puis de Rome, que dirons-nous?

Ce n'est pas ce qui a esté ;

L'on congnoist bien estre au-dessous

De son pouvoir du temps passé.

Lucain en dit la vérité :

Son grant orgueil si la déçut

Que par pesanteur elle chut.
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Après je pense à ces grands princes

Qui tant ont eu prospérité,

Puis après ont esté si minces

Que riens ne leur est demoré,

Seigneurie, n'autorité,

Mais en ont esté dehors mis

Et de leurs propres gens occis.

Le roy Zersès oultre mesure

Puissant de gens à grant foison,

Comme on le trouve en l'Escripture,

Plus en avoit d'un million,

Tous bien armés, de grant renom

,

Nientmoins un assez petit roy

Le mit en un très-grant desroy.

Lyonides ' estoit nommés

Qui quatre mille ot de ses gens ;

Alors plus ne furent nombres,

Mais par leur vaillance et leur sens

Firent Zersès malgré ses dens

Fuyr et tout abandonner

Et laissa là ses gens tuer.

Oublié n'ai-je pas Oloferne

Qui tant avoit grant seignourie?

Par s'enyvrer en sa taverne

Judith luy prouva sa folie,

Car luy osta pouvoir et vie.

Ne le laissa pour sa noblesse.

Pour son grant ost, ne sa richesse.

« Léonidas.
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Cyrus qui eut prospérité

Bien largement et bien longtemps,

Souldainement fut tost miné

Et le meschant des plus meschants '
;

Car Thamaris le prit aux champs

Et toutes ses gens rua jus :

A peine en échappa-t-il nuls.

Puis luy fit la teste trenchier

Et prendre du sang de ses gens,

De quoy fit emplir un cuvier

Et sa teste plongier dedens,

Disant à Cyrus : « Je t'apprens

« Du sang des gens estre enyvrés,

« De quoy ne fus oncques saoulés. »

De beaucoup d aultres me recorde

A qui fortune a couru sus

Et qui leur fin ont eu très-orde.

Besoing ne m'est d'en nommer nuls,

Mais qui en vouldra savoir plus

Lise les faits du temps passé

Et du nostre la vérité.

Souviengne-nous de la Pucelle

Qui si très-hault fut eslevée,

Comme si fust de Dieu ancelle,

Et des François tant honourée,

Et des Anglois tant redoubtée

Comment par foulle* fina :

Ainsi fortune la paya *.

Voyez plus haut p. 316, la note 1.

Foulle, revers, malheur.

Cf. tome VII, p. 188.
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Et puis après frère Thomas '

Plut tant à tous par son preschier

Que plusieurs gens de tous estas

Le suivoient sans le laissier,

N'y avoit clerc, ne chevalier

De qui ne fust moult honouré:

Nientmoins en fin il fut bruslé.

Quel fin eut le duc de Glocestre

Et de Bretangne le duc Gille ^?

Pensez à dextre et à senestre

Quant sont mors par voie subtille,

Par gent meschant et ort et vile,

Leurs serviteurs, subjets et parens,

Et osté tous gouvernemens.

Retournez-vous à vos mémoires

De ce qui est de vostre temps ;

Quérez les anciennes histoires

Et les cronicques puis cent ans.

Tant trouverez de gens puissans

Tous par fortune estre apouvris

Et les aulcuns estre murdris.

Les uns par donner un bouccon '

Par convoitise ou par envie
;

Les autres par grant trayson

On a osté honneur et vie

Et mis hors de leur seigneurie

Par fortune faisant la moue

Et faisant tost tourner sa roue.

• Foj^e^Monstrelet, éd. de M. Douet d'Arcq, IV, p. 208. Cf. tome VII,

p. 189.

> Cf. tome VII, p. 192.

' Italien : boccone, morceau. Ici, donner un morceau, signifie : empoi-

sonner.
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Ce sçait très-bien le roy Henry '

D'Engleterre, roy déposé

De ses subjets, mis en oubly

Comme si ce fust un mort-né.

Nous sçavons bien que c a esté.

Or disons-nous que maintenant

C'est un Angles ' sans rien tenant.

N'a pas un tout seul pied de terre.

Joyaux, ne trésor, ne finance,

Et sy l'ay vu roy d'Ang-leterre

Et soy faire sacrer en France

Où il aYoit obéissance

Des nobles gens et de commune :

Or a tout perdu par fortune.

Quant bien considère l'exil

De ces grands roys dont j'ay parlé

Et de ce monde le péril

Tant détestable en vérité

Et plain de tout enemité,

Bien sens que ce n'est pas science

De moy troubler d'adversité

Et qu'avoir doy bien patience*

.

Pour tant souvent en moy recorde

La patience des martyrs,

La grant doulceur et la concorde

Où ils sont tous à leurs plaisirs

Et qu'assouvis ont leurs désirs

Par tout souffrir patiemment ;

' Henri VI.

' Jeu de mots qui porte sur les mots : Anglais, habitant de l'An-

gleterre, Qiangîet, coin.

» Cette strophe et celles qui suivent, sont composées de huit vers.
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Sy doy porter mes desplaisirs

En bon espoir plus lyement.

Puis me revient en mon penser

Boèce de très-grant renom,

Qui me fait plus en gré porter

Mon grief par consolation

,

En recordant mainte leçon

Que luy a fait philosophie,

Qui me donnent occasion

De mieux porter mérancolie.

Après il me souvient de Job

Et de sa grande adversité,

Comment il perdit tout à cop

Et fut du dyable tourmenté ;

Mais toutefois prit tout en gré.

Et fit son proffit du dommage.

Par quoy il fut restitué

D'honneur, d'enfans et d'hiretage.

Pour ces raisons très-évidentes

Je doy bien vivre en bon espoir

De parvenir à mes attentes

En servant Dieu de bon vouloir ;

Car bien doy croire pour voir

Qu'oncques nuls n eut adversité.

S'en gré l'a voulu recepvoir,

A qui elle n'ait proffité.

Ainsy voy bien que Dieu l'envoyé

Communément îi ses amis,

Car il les prent et les met en joye

En sa gloire de paradis.
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D'adversité sont enrichis

Ceux qui ont pris et accepté

De bon vouloir, non mie envis,

Car ils en ont félicité.

Et mesmes en ce monde-cy

En vois beaucoup rénumérés

Que fortune avoit apovry

Et fait avoir meschief assés,

Quant de leurs franches volentés

L'ont en gré pris et sans murmure,

Et les a Dieux hault eslevés

Comme il fait ceux dont il a cure.

A ce propos me souvient bien.

N'a pas grant temps qu'estoit vivant

De France le roy très-chrestien

Qui estoit comme mendiant.

A paine estoit riens possessant,

Et ceux de son sang, tout le plus ',

L'estoient trèstous guerroyant.

Et ses subjets par grant abus.

Toutefois Charle, ce bon roy,

Souffri longtemps patiemment

De fortune le grant desroy

Et submist tout entièrement

En celuy Dieu qui point ne ment.

Lequel après le releva

Et fit régner plus haultement

Qu'en trois cents ans roy ne régna*.

La plupart.

Fo^/e^tomeVII, p.328.



DE FORTUNE. 333

Pour ce mon confort se ressourt

Et mon espoir se resvirtue,

Quant fortune qui si tost court,

Ainsy légièrement se mue
;

^a joye je n ay pas perdue,

Mais eu Dieu j'ay mon espérance

Que ma paine m'aura value

Et que j auray resjoyssance.

Attendant la bénivolence

De nostre benoit Créateur

Qui par sa bontet et clémence

Aura pité de moy pécheur,

Et qu'il aura de ma doleur

Par sa grâce bonne mercy

En lui disant de très-bon cœur

Las : « Tïbi soUpeccavi. »

Ainsy je prends du tout en gré

Et feray tant qu'il luy plaira,

Car je suy du tout asseuré

Que jamais jour ne souffrera,

Ne n'a souffert, ne ne fera

Faire à nulluy extorsion,

Mais, le tort fait, droit reffera

Et bonne restitution.

Jamais il ne fit autrement.

Mais bien souvent souffre et permet

Celuy qu'il aime loyalment

Boire d'amertume un bon tret

Pour le purgier et faire net

Et luy donner la congnoissance

Qu'il a trop uset h son het '

Du don de sa volenté france.

A son het, à son plaisir.
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Sy doy bien estre résolu

De non aimer ce qui me nuit

Et oublier ce qu'ay perdu

De bon cœur sans en faire bruit.

Si l'avoir terrien me fuit

Et se soit de moy eslongié,

Que m'en chault-il? Rien ne me duit,

Car à la mort l'eusse laissié.

Plus ne désire estre lonc temps

En ceste vie tant amère,

Car je sais bien qu'avec mes ans

Croist de plus eu plus ma misère.

Congnoistre doy, c'est chose clère,

Que tous les jours vais à déclin
;

Longue vie n'est pas matère

Pour bien avoir la meilleur fin.

Plus viveray et plus verray

De choses à mon desplaisir,

Dont plus doleur au cœur auray

Que verray mes amis morir,

Espoir la guerre revenir

Pays gaster, cités destruire.

Grans signouries admenrir '

Et les maisons ardoir et bruire.

C'est dure escoUe où faut apprendre

Par nécessité soy complaindre

Et d'aultre nourreture prendre

Qu'on a appris et beaucoup maindre.

Guerre sy fait les gens constraindre

De muer honneur en reproche.

• Admenrir, dimiauer.
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Sy debvons bien, nous viellars, craindre

Tel temps qui de près nous approche.

Or regardons le temps qui court

Partout uuiverselement,

Je dis : court en chascune court

Et à quoy la plus part comptent.

Je n'en dis plus quant à présent,

N'est pas à moy de refformer,

Mais si vivons bien longuement

Plus que trop aurons à porter.

Nous véons bien la guerre sourdre

De toutes parts, de tous costés,

Qui fait plus à crémir que foudre.

Le dyable sy n'est pas saoulés,

Car il s'efiforce de tous lés

Pour perdre grant chevalerie

Et d'espandre du sang assés

Si grâce Dieu n'y remédie.

Honnestetet (Ecclésiaste)

Tourne aujourd'huy avec le temps' ;

Beaucoup chérient trop en haste.

Citoyens sont descongnoissans.

Plusieurs aux villes et aux champs

Sont comme tous désespérés

Et sont ainsy comme attendans

Des maulx et des dangiers assés.

Si ce que dit est, considère,

Longue vie doit bien peu plaire.

• Il y a ici probablement une allusion au texte du troisième cha-

pitre de l'Ecclésiaste : Omnia tempus babent et suis spatiis transeunt

universa sub cœlo.
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Ce monde est plain d'adversité

Et sans souffrir à nul bien faire ;

Mais pour nous aux péchiés attraire

Fait à nos corps tout leur plaisir,

Contre raison et au contraire

Les fait sur lame seignourir.

L'on dit que de bien loing voyage

Ne vient pas grant amendement.

Je crois aussy, de loing vyage

Peut estre tout pareillement;

Par moy le congnois fermement,

Car péchiet sur péchiet entasse.

Par quoy je congnois clèrement

Que tant plus vis, plus en amasse.

Ainsy viellesse la pesante

Me croist tousjours avec misère ;

D'avoir plaisir plus ne me vante,

Car rien n ay que dolour amère.

Ma jeuQesse trop je compère

Et le temps de prospérité ;

Et sy n'est amy, ne compère

Au viellart en adversité.

Puis je redouble mes regrets

Et réconforte ma doleur,

Voyant que de la mort suy près

Et sens affoiblir ma vigueur.

Lors me souvient de la hideur

Et doubteux jour du jugement

Et de la très-terrible horreur

Des dampnés éternelement.

La paine est sans conclusion,

Jamais n'y a ne fin, ne terme ;
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Nul espoir n'y a de pardon :

Seule doleur ferme et inferme.

Ainsy le nous dit et afferme

La très-sainte vraye Escripture.

C'est ce que mon âme conferme

Quant ma vie poise et mesure.

Toutes ces choses rassemblées

Et mises eu mon cœur ensemble

Ont mes joyes désassamblées

Sans espoir que nuls les rassemble,

Fors Dieu à qui nul ne ressemble,

Auquel du tout m'en voel attendre.

En fasse ainsy que bon luy semble :

A sa mercy je me voel rendre.

Puisque le monde est si muable

Et tant plain de légièreté,

Ce qui en est, n'est pas estable

Mais inconstant, non arresté
;

L'un temps, yver, et l'autre, esté.

Maintenant force, tantost foiblesse.

Ce jour vivant en grant santé

Et demain mort à g-rant destresse.

J'ay eu des pensées plus d'une

Sçavoir si j'ay vut en ma vie

Un homme vivre sans fortune,

Sans perte avoir ou sans envie;

Mais certes je n'en trouve raie

Un tout fin seul en tout mon temps

Qui n'ait souffert, je vous afïie,

Avant l'eage de soixante ans. <

!i y.)

L'un perd par mer, l'autre par terre,

L'autre par raalvaise saison,

TOM. vm. 22
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Autre par débat ou par guerre,

Dont aucuns sont mis en prison.

Sy leur convient payer rançon,

Par quoy sont mis à povreté.

C'est de ce monde la façon :

Nul n'y est sans adversité.

Et puis je voy ces officiers,

Baillis, prévosts et recepveurs,

Gens notables et conseilliers,

Ayans grans estats et honneurs,

Que leurs maistres et leurs signeurs

Font très-souvent bien reflFormer,

Disans que ce sont décepveurs

Et les fait-on par là passer.

D'autre part, voy s un homme est sage

Et par ses sens soit eslevé;

Pourtant n'a là point d'avantage,

Car envie aura tost trouvé

Un menteur plain de faulseté

Qui soufflera le sage arrière

Et contre droit et vérité

Mettra un fol en sa cayère '

.

Ne voit-on advenir souvent

Qu'un homme par succession

Et par la mort d'un sien parent

Aura grande possession.

Et puis en très-briefve saison

A un autre la laissera,

Le vueille par plaisir ou non :

La mort, par mort, l'ordonnera.

' Cayère, siège. En sa cayère, en sa place.
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Je congnus jadis un viellart

Qui avoit les cent ans passés,

Nommet estoit Loys Sallart '

;

Nientmoins volt estre maryés

Et prit femme jouette assés,

Car n avoit pas ses dix-huit ans.

Sy fut de plusieurs condampnés

De jamais vivre bien longtemps.

Assez test après fut malade,

Pour quoy sa femme fît tost faire

De son service l'apparade

De torches et de luminaire

Et mit à point un bel suaire

Qui vint à elle bien à point.

De son cuidier vint au contraire :

Elle mourut, et l'homme point.

Ainsy vint à point la despense

De ce dont s'esloit tant hastée ;

Moult remaint de ce que fol pense.

Bien cuidoit estre asségurée

Sa vie avoir plus de durée.

Ainsy advient quant on propose

D'exécuter bien sa pensée ;

Mais Dieux est seul qui en dispose.

Une fois pris argent à rente

A un homme très-convoiteux,

Lequel avoit estrauge entente,

Car quant ce vint à nommer ceulx,

' On rencontre au xv" siècle deux personnages de ce nom. L'un fut

écoutète de Malines de M23 à 1431. L'autre était receveur de briefs du

pays de Waes et watergrave dès 1404, devint bailli de Termondo
en 1407, puis de Bruges vers 1414, et remplit la charge de bailli de

Gand en 1422 et en 1423.



340 COMPLAINTE

Fust luy, ses enfans ou nepveulx,

Sur quels ceste rente seroit, - .;;•.'

Il ne voulut ne luy, ne eulx, toniraoPl

Car plus joues avoir vouloit.

Pour tant que c'estoit renie à vie

Il luy sembla que moindres d ans

Viveroient plus la moitié
;

Pour ce nomma josnes enfans

Et délaissa les siens plus grans,

Par quoy me fit un grant proffit,

Car ceulx moururent en brief temps

Dont j'eus le gaiug- et luy despit.

Ces choses, je dis au propos

Qu en ce monde n a rien de ferme.

Cuidier vivre déçoit les fols
;

Chacun faut finir à son terme.

Celuy cuidoit faire du ferme,

Alors cuidant, ce est certain,

Qu'en la mort qui tant est inferme,

N'y a jamais point de demain.

Une voire', c'est bien tendre chose

Qui tost se brise et bien souvent,

Mais devant tous bien dire j'ose

Qu'il dure trop plus longuement

Que les hommes communément;

Car de beaux voirs il est assés

Qui sont sans nul empirement,

Dont les faiseurs sont trespassés.

:^i: al-iria Ne prenons doncques mélancolie

;ibnofrn3'i Qug pQ^j, quelconque adversité,

' Voire, verre.
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Puisque si briefve est nostre vie,

Le mal sera tantost passé; -i
'

•

Car trèstout bien considéré >^ '-'-»'' "^st//

C'est nostre proflât et no bien

Trop plus que la prospérité

De bien mondain qui ne vault rien.

Or pensons en nostre corage '

""^ ^

Si nous congnissons nul vivant,

Tant soit riche, ne tant soit sage,
'

Qui ont estét un jour plaisant,

Sans qu'il ait eu petit ou grant

Courôux, desplaisir ou asnuy,''' '

^'

Soit clerc, soit noble ou soit iriàrcaâÏÏ'^ :

Je n'en congnbis'ntil aùjoUrd'huj^.
"

.C'est de ce monde la nature' '
""" ''

Qui n'at en soy point d'asseurance.

Ne chose ferme qui rien duré.

Très-légière est son âccointaiice,
'

Et plus légiêre sa muahce '""'"'

En toutes choses, inconstant'''' '
'

''

Trompeur tout plain de décépvançe,'.

Traytre mordant [tout] en riant.
''

Or sont deux choses, ce mé'sémblè,

Où nul ne pourroit pa,rvenir.

Servir Dieu et le monde ensemble '

,

. ' :':,. ., i.n T'»;jp').l

N'est pas possible à le furnir.,
. , ^

Or si faut donc à l'un tenir, ' .

\

,

Laissons celuy qui est passable
'

Et nous tenons à Dieu servir

Pour avoir le bien pardurable.
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Les péchiés que j'ay amassés

Longtemps par obstination

Avec ceux que j'ai confessés

Par petite contrition,

Me font ma tribulatiou

Et toute mon adversité
;

J'en doy bien souffrir pation

Et le boire quant je lay brassé.

Nonchaloir, obstination,

Sans repentance m'ont uourry ;

Cuidier sy m'a fait déception

Et Dieu et moy mettre en oubly;

Car bien cuidoie estre celuy

De prospérité tout asseur,

Sans que j'eusse, jour, ne demy.

De mort, ne de fortune peur.

Nientmoins fortune est retournée,

Qui par ses tours me fait tourner,

Et comme chose subornée

A fait adversité haster

Pour mon asuoy anticiper

Et faire ma joye déserte,

Faingnant de moy bien contenter

Et payer selon ma desserte.

Soy disant de Dieu messagière.

Lequel l'envoie devers moy,

Sy luy doy faire bonne chière,

Puisqu'elle vient par si grant roy ;

Car je suy seur, et bien le voy,

Que pour nul mal Dieu ne l'envoyé

Et scay bien dès huy pour quoy

Me dois payer de tel monnoie.
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Par les choses cy-dessus dites

Doy bien sçavoir de vérité

Et par autres qui sont escriptes

Par gens sages et d'autorité,

Que je suy serf bon gré mal gré

A toute fortune et misère

Et par toute certaineté

A briefve fin et mort amère.

Pourtant de bon cœur me conclus

Par force moy fortifier

A l'ayde du [bon] roy Jhésus

Pour bien porter tout le dangier

Qu'à Dieu plaira moy envoyer,

Tant qu'en ce monde-cy seray,

A mon proffit, pour acquitter

La paine que desservie ay.

Sans que je prenne impatience

Ou que pour ce jamais murmure,

Mais de cœur ferme ai coutumence

Fortune souffrir, tant soit dure ;

Je sçay bien qu'elle finera

Quant de mort auray la morsure :

A la laissier, me laissera.

Pourquoy me donray la tristesse,

Si j'ay un peu d'adversité,

Quant bien congnois qu'ay eu richesse

Plus largement que povreté,

Et sy ay eu trop plus santé

Que je n'ay longue maladie.

Et plaisir et prospérité

Plus que n'ay eu mélancolie.
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Et sy m'a Dieu plus souffert vivre

Que d'autres cent mille milliers,

Et toujours m'a mis au délivre

De tous mes apparans dangiers,

Moy g-aranty contre les fiers, • '

'

Mes haineux et mal vueillaus,

Et m'a fait demorer entiers

Et de mon honneur possessans.

Or plaise à Dieu mon Créateur
,

De moy recevoir en sa grâce, •

-,:;'^i

Luy suppliant de tout mon cœur.^'f A

Que mes péchiés tous il efface -moH

Et me garde que jà ne face ; .{ui/i

Chose qui ne soit à son gré, un;'!"

Et que jamais je ne pourcace , ; ;

Rien contraire à sa volenté,

Et que fortune jà ne tourne

Tour qui me face destournei-
^'

.
.

.

;;i ij( )

Du bon vouloir à quoy me tourne»- ,,,

Sans jamais vouloir retourner

Pour chose que face tourner

Sa roue qui tant fait détours

Que très-souvent fait bestourner

Le sens des gens par divers tours.

Sy prie à Dieu que gens d'P^glise '^^^'^

Se puissent si bien gouverner ' '.
'^

Que sur eux n'ait nulle reprise '

Dont on les puist par droit blâmer; 'i

Sans que plus se voeD.ent mesler ' ' '

Des faits temporeux et mondains, '^^-^'.^

Mais de leur charge eux acquitter '
"^''^

Si bien qu'en fin soyent tous saints.
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Je prie après pour les seigneurs

Qui sont des autres souverains ;

Soyent remplis de bonnes mœurs,

Si prudens, sages et certains

Que jamais n ordoient leurs mains

Du sang d'autruy, ne de l'avoir,

Car mieux en vaut avoir le mains *

Que sans cause à force l'avoir.

Et que par yre ou par rappors

Qu'envie met sus bien souvent

Ne prennent jamais nuls discors.

Ne ne facent nul vengement,

Ne aussi hastif jugement.

Ce sont choses de grans périls.

Car on sçait bien certainement

Qu'aucuns en ont esté péris.

Et d'autre part à Dieu requiers

Que tous leurs gens et serviteurs

Leur soyent loyaux conseilliers.

Prud'hommes, non dissimuleurs;-'!' j^ cjjiii- :

Ne par envie rapporteurs,
'""** ^" '"''

'

Mais soyent entiers et discrets,

Aimans raison et leurs seigneurs,

Gardant leur paix et leurs secrets.

Encore fais à Dieu pryère

Que tous subjets soyent si sages.

Eux gouvernons par tel manière

Que jà n'acquièrent nuls dommages

Pour leur orgueil, ne leurs oultrages,

Ne par quelque rébellion ;

Le mains, le moins.
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Car seigneurs ont pour leurs partages

Seigneurie, vuellent ou non.

Pour faire fin à ma matère

Je prie à Dieu qu'il me conferme

Et à sa glorieuse mère

En bonne foy, certaine et ferme
;

Et de bon cœur je luy afferme

A mon pouvoir le bien servir,

Luy suppliant qu'au derrain terme

Par sa bonté moy secourir,

Et que sa grâce inextimable

Luy face de moy pitié prendre,

Afin qu'en vie pardurable

Que nuls ne sçait, ne peut comprendre,

Luy plaise là mon âme rendre,

Par sa bonté, tant pure et monde

Et moy de l'ennemy défendre

Quant je partiray de ce monde '

.

' A la suite se trouvent quelques vers dont le rbythme nest plus le

même et qui ne sont sans doute que l'œuvre de quelque copiste.



COMPLAINTE SUR LA MORT DE GHASTELLAIN,

PAR JEAN ROBERTET.

J'emprunte la pièce suivaute au Ms. 1716, f. fr. de la Bibl.

imp. de Paris où elle porte ce titre : Complainte faite par

maistre Jehan Rohertet , secrétaire diL roy et de monseigneur

de Bourloii, bailli dUsson, de la mort de maistre George

Chastellain :

Estant couché soubs un myrthe plaisant

Et maints chasteaulx en Espaigne faisant.

Triste et pensif sans raison évidente,

Senty, n'a guière, douleur très-violente

Par touchement d'invisible action

Qui me picqua et donna passion

Sigriefvo au cueur qu'en fus presque transy.

Et ne sçavois dont procédoit cecy.

Lors dis par moy : « Dont vient ceste douleur

« Veu que je n'ay matière, ne couleur

>' De tristesse si forte et si soubdaine? »

Car je n'avois en mon corps nerf, ne vaine

Qui ne souffrist aspre et dure poincture.

Plus que ne puis dire par escripture;

Mais je sens bien au cueur comme il m'en va,

Car mon esprit onques ne se trouva

Plus tormenté, plus troublé et ravy,

Tant que bien près d'expirer je le vy.

C'estoit au temps que Titan enlumine

L'hostel Taurus, quant revolvant chemine'

Au cercle d'or où sont ses mansions,

Que je receus ces dures passions

Qui tant mon cueur cruellement mordirent,

Que suffoquer et endormir le firent
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En tel façon que mon corps insensible

Fut par long temps, et ra'estoit impossible

De respirer, tant fut mon mol austère,

Jusques à ce que j'eus veu le mistère

Par quoy c'estoit que m"ùme estoit ravye;

Car Atropos avoit osté la vye

A un suppost, le chef-d'œuvre du monde,

Où plus avoit d'éloquence et faconde,

Langue diserte et melliflue gorge.

Hélas ! c'estoit le clair orateur George

Qui chastellain estoit tant scientifique

•^<^'^ ^^ ^''^ D'oratoire art et haulte réthorique, :

'=' ''îninurn^ l

^»;^ sVîa\ ''Ainsi que lors à plain fut remonstré " 8"«*i ^^^ 'i^^^

^^îa«^^h^«0•^A l'esperit que Dieu avoit oultré ' sv»\\!A. ^^^?Aï^Kî

'^'^.tosx) S-^V- En mon las corps qui par conformité '.'\ ',\^

Naturelle sentoit l'énormité ,,;v'^ ^

Du cas fatal que vous orrez après.

Sy vous requiers, orateurs, par exprès .;,.|

Que vous plourez, plaignez et lamente&i l'A

Et ce grief dueil avecques moy sentez, tan i'

Pour le trespas intempestif d'un tel

Orateur grant plus qu'autre homme mortel

Que mort a pris et soubstrait de nos yeulx

Mettant le corps eu terre et l'âme es cieulx.

Sentant en mon cœur douleur immodérée par poincture invisible, en

songe effîcax et merveilleux receue, dont mes sens estoient soppis,

mon entendement ravy et abstrainct et ma fantaisie laborant envers la

chose offerte portant le mistère, dont bref après fus fait certain par

l'épistre que tu, ô très-clair et très-aorné homme', véhément excita-

teur de mes esperits litargiques, m'as escripte et curieusement en-

voyée, dont à toy je rens grâces non mye telles que je devroye, mais

celles que je puis. A mon réveil du très-amer douloureux et pesant

somme dont j'avois esté espris et l'entendement détenu en un clos

umbreux semé de divers arbres, estant soubs l'un d'iceulx reposant les

lassés et travaillés membres de mon corps, j'advisay vers un endroit de

ce pourpris , soubs arpbazarahan ^
, arbre sec sans verdure dont

' Rien n'indique le nom de celui à qui cette épître est;

2 On lit ici cette note dans le Ms. : Arphazaraham, arlor arabica

cujus umbra mortalis est.
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l'ombre est aux dessoubs reposans et passons mortelle, aucunes figures

demoy lors incongnues, combien que au parler qu'elles tantost firent,

j'eus congnoissiince de leur estre et de la cause de leur assemblée qui

estoit sur le dolent et lamentable cas de la mort de feu messire George

Chastellain, leur suppostetallumpne •, imitateur de leurs faits et vray

scrutateur de vertus et de claire doctrine, dont, si en moy estoit la

grâce de le sçavoir réciter en obtempérant à l'amoureuse obtestation

de ton escript, j'escriproye voulentiers aucune chose pour mesmes

satisfaire à mon insatiablo et curieux désir que j'ay à l'honneur du

mort, mais je n'ay mye jardin plantureux où je puisse cueillir si belles

fleurs que tu m'as envoyées de ton très-fertille verger, démonstrant

que tu es ortalin* soigneux et labourieux cultiveur de la terre féconde

qui te rend les belles verdures, fresches roses et douces vyolettes colo-

rées de diverse dyapreure et de variant paiucture distinctes, plus

souef sentans que les précieuses odeurs d'Arabe thurifère, par quoy je

n'ose entreprendre de mettre ma légière main sur ce pesant œuvre

dont l'éloquence d'Athènes et de Rome assez auroit à faire. Toutesfois

amour fervente et désireuse ardeur me contraint à m'esforcer d'escripre

et en lamentant dire aucune chose du déplorable cas et mort anticipée

dudict messire George dont j'ay l'âme chière autant que j'amoye le

mortel vestement ennobly et décoré de vertu dont elle estoit couverte
;

mais ce fol hardement auquel tu par ta douceur vyoleute et véhé-

mente persuasion me contrains, gist soubs la bénigne et gracieuse

supportation de très-haulx et très-clairs entendemens qui, espoir,

verront l'oultrecuidance mienne et indignité de l'œuvre par m.oy com-

mencée et lesquels, comme je croy, ont jà fait œuvres excellentes sur

la plainte et lamentation de ce cas misérable. Ayant doncquesrecou.'-s

aux muses abruvées de la claire fontaine de Héiieon et icelles appe-

lant à mon assistance, commenceray ainsi :

Dame Clio dont j'ay tant désirée

La grâce avoir plus que de dame née,

Or est venu le temps de mon afi'aire ;

Callioppe que j'ay tant invoquée

A mon besoing et tousjours évoquée

En mes actes quant j'ay riens voulu faire,

Je vous requiers : aydez-moy à parfaire

Ma dure plaincte et regret lamentable

Dont j'ay au cœur douleur insupportable.

' Allumpne (lat. alumnus), élève.

* Ortalin (lat. horiulanus], jardinier.
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Je vous supply que ne faictes refus

De m'aspirer, car vous sçavez que fus

De mon enfance de vostre lait nourry
;

Sans vostre ayde je demourray confus

Si n'envoyez l'esperit de Saphus '

Pour hault louer en langage flory

Les grans vertus d'un corps desjà pourry,

Qui n'est pas mort, mais est tant plain de gloire

Qu'à tousjours mais il en sera mémoire.

C'estoit celluy qui jadis reposa

Soubs Parnassus et sa bouche arrosa

Au vray sourjon de l'eau pégaséique.

Nature à ce si bien le disposa

Qu'il fit après escripre et composa

Maint beau dittié de liaulte réthorique,

Suivant adés parfonde théorique,

Sens et raison, facilité très-claire,

Dont sa splendeur l'univers monde esclaire.

Si trop j'emprens et follement m'advance,

Veu que je n ay esperit, ne sçavance,

Pour escripre de si claire personne,

Pardonnez-moy ma folle oultrecuidance :

Ce fait amour dont j'ay la souvenance.

Pour telle notte, ma harpe trop bas sonne,

Car la vertu du mfcrt si hault résonne

Que langue et main ne scauroient atteindre

A le louer et dignement despeindre.

Donc puisqu'en ce tant perplex je me treuve,

Meilleur seroit qu'en laissasse l'espreuve

A autre qui mieulx sceust acomplir l'œuvre.

En commencer ne gist grant fait, ne preuve
;

On s'esjouyst souvent de chose neufve,

Mais chose ardue les haults engins descœuvre.

Foible principe, louable fin recœuvre

Et entresuit l'œuvre bien commencée
;

Bon effect vient de chose bien pensée.

' Sapho.
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Las! que n'ay-je d'Amphion l'éloquence

Qui Tbèbes feit par doulce résoaence,

Faisant les pierres en rang et ordre mettre,

Ou d'AppoIo la grâce et réfulgence,

Pour dignement en grant magnificence

De plume ouvrer soit en prose ou en mètre

Ce qu'appartient pour hault loger le maistre

De l'humaine art eu trosne et tabernacle

Qui fust aux siècles perpétuel spectacle.

Que ne fus-je de Pallas famillier

Ou de Nestor quelque temps escoUier

Qui tant estoit éloquent et affable,

Ou d'Arpinas ' qui fut ferme pillitr

D'éloquence pour doctrine bailler

En dicts plaisant et en faicts proufitable,

Pour maintenant faire une œuvre notable

Qui peust les faicts du mort mettre en lumière

Pour décorer son torabelet, sa bière?

Or ne suis-je sçavant, ne bien apris

Pour sçavoir tistre - œuvre de si hault pris
;

Mon stille est bas et mon parler puérille :

Sy pourroye par droit estre repris

D'avoir en moy telle charge entrepris
;

L'escript descœuvre mon engin imbécille,

Mais regardant honnesteté civille

Qui me semont par vraye amour acquise,

Soubs ce support ay cy ma plume mise.

Sy diray donc la vision plainière

Que lors je vis et toute la manière

De l'assemblée des dames que je vy.

Trois estoient, dont toute la première

Marchoit devant et porfoit la bannière.

La seconde de bien près la suyvy,

Et la tierce venoit à leur convy.

Les deux à l'une servoient par entente.

Là mit mon œil son regard et attente.

' Cicéron, né à Arpinum.
• Tistre, former, composer.
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Nature estoit la première en ce nombre,

Et puis venoit Art la suivant à l'ombre;

La tierce estoit dame Ymitation.

L'une à l'autre ne faisoit nul encombre,

Car à la fois Art la Nature obumbro

Et luy ayde à son intention,

La tierce avoit sa limitation

Bien réglée selon vieille doctrine

Qui les engins modernes enlumine.

Ces trois dames regretant leur suppost,

Leur champion, chevalier de leur ost,

Qui militoit souvent leur excercite,

J'ouy plourer à plein, non en repost.

En m'aprocbant plus près, j'ouy tantost

Dame Nature qui les autres excite

A faire dueil et lamenter incite,

Disant : « Hélas ! depuis le premier aage,

« Je ne receu plus grant perte et dommage

« Que j'ay receu par la mort aspre et felle

« Qui a ravy et pris dessoubs mon elle

« Celluy oiî tant avoit perfection

« De sens humain et raison naturelle.

« Osté le m'a : que mauldite soit-elle

« La murdrière de ma production,

« Quant du venin de son infection

« La vye osta dun corps tant acomply

« Qui de vertu estoit comble et remply.

a Quant je le mis et produis! au monde,

« Je luy donnaj- nature nette et monde,

« Apte et propre pour sciences acquerre.

« Oncq Ulixes n'ot tel grâce et faconde,

o N'autre qui soit soubs la machine ronde,

« Mieulx escripvant que nul qui fust sur terre

« En croniques soit de paix ou de guerre.

« Ses dignes faicts où il n'a que reprendre,

« Sont si très-haults qu'on ne les peult comprendre.

« Je luy donnay entendement haultain,

« Engin subtil, parler doulx et humain,
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« Appréhensive et mémoire tenable,

n Corps sobre et net, travaillant soir et main

« Pour mettre en œuvre laborieuse main,

« Dont sa vertu estoit communiquable,

« Regard courtois, propos ferme et estable,

« Cœur magnanime, franc et amodéré,

« Dont ennobly estoit et décoré.

« Atropos, trop fûtes téméraire

« D'oser toucher à l'œuvre élémentaire

« Que fait avois de qualité si bonne.

« De vostre orgueil, las, je ne me puis taire-;

« Trop rigoreuse estes et députaire,

« Qui n'espargnez ni sceptre, ni coronne
;

« Tout ruez jus, le bas siège et le trosne;

« De vous me plains et ne vous ayme mye,

« Vous déclarant ma mortelle ennemye.

« A tousjours mais vous quitte et vous renonce
;

« Plus fort peignez que chardon, ne que ronce;

« Trop faulse estes, traistresse et desloyalle
;

« En vous jamais n'eut de pitié une once,

« Mais cruaulté plus qu'en tigre et léonce.

« A bon droit estes-vous nommée fatalle

« Détracteresse de nature totalle

« Et celle qui met fin aux destinées

« Des personnes qui sont et seront nées. »

Lors Nature ses parolles fîna,

En souspirant de douleur qui fin n'a,

Et demeura comme pasmée et mue
;

Mais je vy Art qui tantost chemina

Devers elle où pris son chemin a.

Et sembloit bien efi'rayée et esraue,

Car de courroux toute sa couleur mue,

Tremble et palist comme femme enragée

Qui d'un mefi"aict désire estre vengée.

Ses sœurs appelle les sept Ars libéralles,

Leur remonstrant les causes principalles

TOM. VIIl. 23
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D<^iuost^uos il ttUa ooiuluisant

Et Ksehiiios do vortu reluisant,

Solou d'Athèiios et les suigos ilo 0^^co,

Varron, roninin de hiuijnigo cuisiiut,

Les vicieux nidomont nccusuiil,

Louant les bons chascun en son 08j>t>oo,

Les chevalliers do forco et de prouesse

,

Selon son cas ii clinscun donnant titre

Comme il apport par mainte siouuo épiatre.

Il approcha do pri^'s Crispe Salusto

Pe doux enirin et cour;nfe robuste,

Kt Tollion t^iuiporable ù Tulle.

Trop luy despliMit tort ftiit ot chose Injuste,

Car il cstoit d'oiitier vouloir et juste,

Qui n'oust souffert dcMit pour chose nulle.

L'exquis stiUo de Saphos ou Catulle

N'excède en riens la beauté do ses faits,

Tant sont polis, bien lymés et j)arfait8.

Un Zenocrat ', comme un roc solde et dur

S'est dtmonstrt^ trop plus ferme qu'un mur

De marbre fuit, lyé de fort cvmeut;

Plus curieux que Dicérar<iuo', et meur

Comme un Cathon où il n'a riens d'obscur,

Un Séuèquo pour parler moralracnt;

Quintillian ressembloit proprement,

Grant précepteur de l'art d'humanité.

Qui escripvoit tout à la vérité.

Carnoades' en parler net et prest

Et Cléantes* portant le ferme arrest

D'opinion véritable et très-seure

George ymita et tousjours monstre s'est

En ses escripts de grant et noble apprest,

' Xénocrate, disciple de Platon, célèbre par ses vertus.

' Dicéarque, géog-raphe, disciple d'Aristote.

' Carnéade, philosophe de Cyrène, dont les Romains admirèrent

l'éloquence.

Cléanthe, philosophe de l'école de Zenon.



556 PIECES DIVERSES

De doctrine bien digeste et bien meure.

A remonstrer par cecy je labeure

Que Georg'e avoit engin clair et éburne '

.

Grant dommaige est qu'il ne fut diuturne.

J'ay regardé es Triumphes Pétrarque

' Qui d'hystoires réciter fut monarque,

Où j'ay trouvé maint homme de renom,

Herodotus, Périande et Plutarque,

Métrodore, Crixippe et Anaxarque,

Intropide, Aristipe et Zenon

Et cent autres dont je laisse le nom,

Qui tous ont bruit et louange extresme :

George peut bien estre loué de

Digne pour ce que de luj^ i^lainte on face,

Afin que temps par son long trait n'efface

Sa mémoire tant digue de louange.

Décorer faut son tombel et sa place

Où Lacbésis luy a couvert sa face. .

A cela faut que tout homme se range.

George estoit né homme mortel, non ange;

Mais son bon los la mort ne peut tollir,

N'envie aussi ses bienfaits abollir,

Puisque la vie des hommes est donc si briefve

Et bon renom ceste faute reliève,

Vivre sans los est plus dit mort que vie.

Claire vertu, les hommes haut esliève,

Et le vice les attraict bas et griefve

Et à mourir en obscur les convie.

Il faut avoir d'estre bon telle envie

Et faire tant pour ensuyvre vertu

Que d'elle on meure couvert et revestu.

Plourez doncques et lamentez haults hommes

Qui fait avez dignes faits à grans sommes.

Expiré est et mort vostre exalteur,

Cil qui portoit les pesans fais et sommes

Murne, brillant et solide comme l'ivoire.
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« Pour escripre, perdant repos et somnes,

Vaccant adés pour louer vostre hauteur.

Des grans vertus le vray excitateur

Trespassé est et mis dessoubs la lame :

Priez à Dieu qu'il en vueille avoir l'âme.

Cy mettray fin à mes douloureux vers,

Je n'en puis plus, car dueil aspre et divers

A prévenu mou engin et ma plume;

Je pleure et plains George gisant envers

Soubs la lame, chair rédigée en vers;

Mais sa vertu tout mon désir allume
;

Hélas ! c'estoit clarté de divin lume :

Donnez luy d'honneur le vray collier.

Par Robertet, son petit escoUier.

L'amertume et acerbité doloreuse tombée en ma bouche et sur mon
pis par la surabondance de pleur et de courroux que j'ay eu par l'acci-

dent de la tant de moy piteusement regrettée mort de l'homme très-

digne reluisant et plain de titre vertueux, messire George Chastellain,

chevalier, en sa vye très-élégant et très-singulier orateur, dont l'âme

j'espère estre en voye de salut et ou chemin des bienheurés, m'a per-

du et osté toute faculté de dire ce que mon courage eust bien voulu à

l'honneur et exaltation de son nom , et aussi d'autre part la petitesse

de mon rude engin et l'indigence que j'ay en m.a boutique, dont ne

peut faillir si povreté est contrariant à mon vouloir et au désir ardent

que j'avoye de le par mes escripts povoir honnorer en sépulture à

l'équipoUent et deu de sa vallue : par quoy je te prie, ô très-aorné

homme, par l'amour que tu oncques portas au trespassé dont le décès

piteusement je regrette, que tu donnes pardon à ma folle audace et

légière entreprise, excusant les fautes de ceste petite et foible escrip-

ture, en laquelle si riens a de louable, soit attribué à l'honneur et

mérite du mort qui vivant produisoit les belles fleurs et fruits délecta-

bles dont victorieux roys, haults princes et vertueux hommes de mé-

moire et de louange dignes ont esté décorés et selon leurs mérites et

vertus haut loués et faits reluisans et par gloire immortelle recom-

mandés à toujours mais. Fine par Robertet le dcrrain jour d'avril l'an

mil iin<: Lxxvi, a Tours,
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AUTRES VERS SUR LA MORT

DE CHASTELLAIN '

PÉTRARQUE.

La mort mordant toute chose mortelle

Famé triumpbe et soubs ses pieds oppresse,

Et les haults faicts en obscur point ne laisse,

Mais les suscite en mémoire éternelle.

TITE-LIVE.

La raison veut que vertu bien pencée,

Ait mérite et après mortguerdon,

Bon los au corps et à lame pardon :

De cela doibt estre récompencée.

Qui a vescu clairement sans diffame,

Par ses beaulx faicts faisant son nom reluire,

Est-il chose qui mieulx lu^' doye duire

Qu'après la mort avoir bon bruit et famé?

BOCAGE.

Il faut mourir tout ce que prent naissance
;

Mais qui meurt bien sans avoir eu reproche.

Cil est heureux quant le Dieu tant aproche

Qu'il laisse nom de claire congnoissance.

' Publié d'après le Ms. 1716 (anc. 7685; delà Bibl. imp. de Paris.
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Épitaphe en manière de dialogue, de feus de mémoire éter-

nelle, messire George Chastellain autrement dit l'Adventu-

reux, et maistre Jehan Molinet, chanoine de Valenciennes,

jadis indiciaires et historiographes de la très-illustre maison

de Bourgogne, en vers alexandrins interrogatifs et responsifs,

par Jehan Le Maire de Belges.

Dis-moi qui gist ici, sans que point tu m'abuses?

— Cy gist Tamy privé d'Appolo et des Muses.

— Quels choses avec luy sont mortes et transies?

— Dits subtils, savoureux, jeux, ris et facéties.

— Qui est ce qui pour luy de pleurer continue?

— C'est Rhétorique en chef qui fort s'en diminue.

— Est-ce doncques celluy tant congneu Molinet?

— C'est luy seul qui mouloit doulx mots en molin net.

— Mais qui fut Ihomme heureux qui tant lui en aprit?

— Des cieulx vint l'influence en son sublime esprit.

— N'eut-il nul précepteur, Gréban ou maistre Alain?

— Son maistre qui cy gist, fut George Chastellain,

— L'ensuivit-il de près? Est pair ou s'il le passe?

— Tous deux on peult noter en règle et en espace.

— Mais à qui comparer les peut-on sans mespris?

— L'un pour Virgile et l'autre est pour Ovide pris.

— L'un doncques fut plus grave et l'autre plus facile?

— Plus humain fut Ovide et plus divin Virgile.

— tous deux bien heureux qui tels tiltres méritent 1

Leurs engins, leurs vertus, de gloire les héritent.

Qui pourra plus jamais à tels los parataindre?

— NuUuy qui sache plume en noir attrament teindre.

— Combien a perdu donc la langue gallicanne?

— Par leur mort elle est cheutte en basse barbacanne.

— En quel temps, soubs quels roys, furent-ils florissans?

— Va lire leurs labeurs partout resplendissans.

— Pourquoy se dirent-ils indiciaires lors?

— Pour ce qu'ils ont monstre d'histoire les trésors.

— Las ! que peu de gens sont qu'on seaiche avoir vescu I

-- Ceulx-cy font les gens vivre et la mort ont vaincu.
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— Comment a nom ce lieu qui tels les a nourry?

— Valenclennes, val doulx, val insigne et flory.

— Où sont leurs monumens et précieux tombeaulx?

— En la bouche des bons et en leurs escrips beaulx.

— Dieu ! combien vault mieux tel tombe que de cuivre

D'autant que plume vole où métal ne peut suivre !
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Amman de Bruxelles, II, 305,

327 (n.); IV, 140. Voyez Kester-
GATE.

Ammeffort, voyez Amersfoort.

Andrenet(Philipped'),I, 257,259.

Angers, II, 73.

Angleterre , voyez Edouard
,

Henri, Marguerite, Richard.

Angleterre, voyez BEDF0RD(duc
de), Galles (prince de), Glo-
cester (duc de], Somerset (duc

de). Winchester (cardinal de),

York (duc d).

Ango (Colart), II, 375.

Angoulême (le comte d'), II, 163;

III, 474 ; IV, 51, 58-60, 86, 139
;

V, 388; VII, 48; VIII, 65.

Anjou (Jean d'), II, 62.

Anjou (Nicolas d), IV, 195.

Anjou (Yolande d"), II, 173 (n.).

Anjou, voyez Maine.

Anjou, voyez Isabelle, Louis,

Marguerite, Marie, René.
Annebon (archidiacre d'), IV, 485,

486.

Anthoine, juge de Besançon, V,

429.

Antioche (prince d"), voyezCo'hi-

%iE (Jean de).

Antoing (Antoine d), II, 154(n.).

Anthoing (le seigneur d), I, 256,

274 (u.); II, 130, 137, 197; III,

83-86, 452.

Anthoing (le fils du seigneur d'),

IV, 60.

Antoing [\\[\e],lll,M,%Ç>,^.

Anvers, II, 315; IV, 465-467,

471, 475, 476, 481, 487, 488, 490;

V, 109, 152, 159, 204, 207, 287,

309, 311: VIII, 70,71,73,77.

AQUiLÉE(le patriarche d'), IV, 382.

Aragon, voyez Alphonse, Eléo-
NORE, Ferrand, Jean, Marie.

Aragon (l'infant don Henri d'),

n, 155.

Aragon (Isabelle d'),IV, 217 (n.).

Aragon (Yolande d'), II, 73, 75,

160 (n.).

Aragon, voyez Foix.

Araines (château d'), 1, 234.

Arc-en-Ciel, var. Archenciel,

Arquencier, II, 191, 192 (n.).

Arc (Jeanne d'), II, 37, 40, 41,

46-52, 172 (n.), 202-209; VHI,

188, 328.

Archies, var. Archy, Arcy,

Arsy , Hercies , voyez Har-

CHIES.
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Ardre, III, 337; IV, 68, 484.

Akguel (Jean d'), voyet Orange.

Ariano ( Jean de Guevara
,

comted'),III,97; V, 378.

Arleux, V, 96.

Armagnac (Anne d'), III, 213 (n.)-

Armagnac (Bernard VII d'), II,

J67(n.), 168; VII, 85.

Armagnac (Charles , frère du

comte d'), IV, 30. 41, 42, 80.

Armagnac (comte d'), IV, 392.

Armagnac (Éléonore d'), III,

187; V, 18, 67.

Armagnac (Isabelle d'), II, 168
;

V,18.

Armagnac (Jean IV d'), II, 167,

168, 213 (n.).

Armagnac (Jean V d'), II, 167,

168,186: III, 421,422; IV, 109-

112; V, 19, 411, 412: VII, 193.

Armagnac (bâtard d'), îioyez

L'EscuT.

Armagnac, voyez Nemours, Par-

diac.

Armui/den, V, 81, 83.

Arnolphin (Jean), IV, 33 (n.),

351, 356.

Arondel (le comte d'), II, .51, 64,

78, 94, 96, 97, 101, 103, 106, 110-

113, 117.

Arras, 1, 70, 71, 77, 78, 86, 104,

105,290; II, 18,26,27, 70, 142,

164, 193-195; III, 34, 51, 314 (n.),

417, 462, 465; IV, 7, 404, 480,

490; V, 97, 150, 437; VII, 282.

Arras (évêque d'), voyez Geof-
FREY et PORÉE.

Arras (gouverneur d'), I, 164.

Arson (Jean u'), V, 472-475,478-

482.

Artevelle (village), voyez Ert-

velde.

Artois (roi d'armes d'), II, 196,

197 ; V, 235.

Artus (le roi), I, 333; III, 279;

VI, 53 ; VII, 209, 425.

AsïCHE (Guillaume d"), I, 176.

ASSEDELFT (GÉRARD d'), I, 216.

^^A, II, 234, 341, 346; IV, 349.

Athies (Gérard d';, I, 259.

Athies (Jean d'), II, 244, 245.

Athol (le duc d ), VII, 189 (n.).

Attichy-snr-Aisne (château) , II,

38.

Aubigny (Guillaume d'), I, 247,

Aubigny (le seigneur d'), V, 33.

Audenarde, II, 227, 228, 230-234.

236. 237, 241-243, 246-248, 250,

269, 276, 294, 331, 334, 337, 341,

353-355, 357, 358, 364, 390; III.

397(n.); V, 250.

Audenhove, II, 358, 360.

Aumale (le comte d'), I, 39 (n.).

AuMONT (le seigneur d'), II, 43,

234, 261, 267.

AuNAY (Jean d'), I, 303.

Autre (le seigneur d'), VIII, 204.

Autrey (le seigneur d"), I, 33 (n.).

Autriche, voyez Albert, Fré-

déric, Maximilien.

Autriche (Albert VI, archiduc

d), II, 152; III, 6.

Autriche (le duc d'), IV, 453.

Autriche (Marguerite d'), VIII,

309 (n.).

Autun ( Cardinal d' ), voyez Ro-
LiN (Jean).

Autun, 111,456; IV, 215.

Autye (rivière), I, 242.

Auvricher (Jeanne d'), IV, 179

(n.).

Auœerre, 1, 128.

Auxy, Aussy, Auchy, I, 243, 244,

249, 267.

AuxY (le ber d'), I, 243; VII, 54.

AuxY (le seigneur d"), II, 234, 306;

III, 148, 152, 392, 425 ; IV, 32,

86, 252, 255, 258-261, 445, 483.
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AvÀNCHiER ( Jacques d') , VIII,

217, 244.

Avesnes, IV, 24, 27, 30-32, 38, 42,

43, 93, 103-105, 108, 349.

Avignon, III, 39; V, 59; VIII, 160,

161.

Avignon (cardinal d'), III, 114,

167, 168, 216.

Avranches, I, 296.

Awel, Axelle, II, 316, 317, 320-323.

AziNCOURT (André d'), I, 257, 259.

Azincoîirt (bataille d'), I, 159, 184,

198,207,221, 281, 309, 334; II,

163; m, 110, 471; V, 239; VI,

283; VII, 114; VIII, 7.

Bac (Maillotin du), V, 421.

Baenst (Anne de), IV, 235 (u.).

Baenst (Jean de), I, 275(11.).

Baillet (Colart), 11,264.

Bailleul (Jean de), II, 56.

Bailleul (Sohier de), I, 274 (n.).

Bâle, II, 216, 218; V, 12, 13, 21,

33.

Baltazin (Galiot de) , VIII, 92

(n.).

Balue, cardinal d'Angers, V, 349.

BambourCt, voyez Bamboueough.
Bambourough, V, 22.

Bar (cardinal de), 1, 151.

Bar (Le Veau de), 1, 134.

Bar (Robert de), VIII, 92 (n.).

Bar, voyez Saint-Pol.

Barbancon (Jeanne de), V, 176

(n.).

Barbasan (seigneur de), I, 120,

153, 157, 158. 183, 196; II, 43,

44, 174,202; VI, 156,440.

Barcelone, IV, 275, 361, 425, 427;

VIII, 153, 158.

Barselle, voyez Basele.

Barthélémy
, Piémontais , III

,

315.

Basele (village), II , 299, 300, 306.

Basentin (bâtard de), II, 121.

Basentin (Jean de), II, 119.

Basentin (seigneur de), II, 235;

III, 147.

Bastet (Géraud), III, 214 (n.).

Voyez Crussol.

Bastille (le capitaine de la) , voyez

La Barde
Bataille (Guillaume), I, 196.

Baudeloo (abbaye), II, 313.

Baugency, I, 281.

Baugy, I, 224, 227.

Bauperghes (Jacques de), VIII,

262.

Bausignies (seigneur de), II, 261,

298, 299, 306, 319; IV, 84. Voyez

HORNES.

Bavay, IV, 24, 25, 27, 177; VII,

51.

Bavière (duc de), II, 152; III, 6;

IV, 429, 453.

Bavière (Albert, duc de), II, 152;

111,151; V,236.

Bavière (Frédéric de), II, 152.

Bavière (Jean de), I, 67, 170; III,

151.

Bavière (Louis, duc de), seigneur

de Valdenfz et des Deux-Ponts,
V, 165 (n.).

Bavière (Roger de), 1, 154.

Bavière, voyez Isabeau, Louis,

Marguerite.

Bavière, voyez Hainaut.
Bayeux, IV, 274.

Bayonne, II, 165.

Beaucamp (seigneur de), II, 367.

Voyez RoLiN (Guillaume).

Beaudisner (seigneur de), IV, 80.

Beaufort (Païen de), I, 274 (n.).

Beaufort (Pierre de), II, 376.

Beaufort (Sarrazin de), I, 257,

258, 271.

Beaujeu, voyez Bourbon (Pierre

de).

Beaumont (Aubert de), II, 375.

Beaumont (Louis de), III, 33.
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Beaumont (seigneur de), II, 51.

Beaumont (Thomas de), II, 332.

Beaumont (ville), III, 262; IV, 349.

Beaurain (Jean de), II, 57.

Beaurevoir (château), I, 102; II,

50, 203; IV, 155; VIII, 92.

Beaurienne (comte de), 11,60.

Beauvais, I, 239 ; II , 34, 35, 69,

123.

Beauvais (évêque de), I, 195, 316;

II, 203, 206.

Beauval (Jean de), V, 107.

Beauvoir (seigneur de), II, 235.

Bec-Crépin (Guillaume de), IV,

179 (n.).

Bedford (duc de), I, 139 (n.), 145

(n.), 149,154,187,189,193,194,

308, 316, 323, 327, 328, 331, 332,

346, 347; II, 9-13, 50, 51, 133,

134; V, 216 (n.).

Bedford (duchesse de), V, 216.

Befroimont (Jean de), 11,374.

Begard (Vincent de Kerleau,

abbéde),V, 460, 461.

Belgrade, III, 111, 112,114.

Bellain (seigneur de), II, 375.

Belle-Iele (seigneur de), VIII,

204.

Bellemarin (roi de), III, 353.

Bellemont (Lancelot de), VIII,

226 (n.).

Bellesaulx (seigneur de), VIII,

204.

Belleverue (Jean de), II, 376.

Belleville, VII, 215.

Bellomier ou Bolomier, VII, 95.

Belloy (le seigneur de), II, 197.

Bels, voyez De Bels.

Benevente (comte de), VIII, 134.

Bérart (J.), II, 60.

Berg (Guillaume, duc de), II,

153.

Berges ou Vargas (Ruy), VIII,

121.

Berghes, IV, 465.

Berghes (seigneur de), II, 299;

111,86; IV, 56; V, 286.

Berghes (Philippe de), II, 261,

264.

Berg-op-Zoom,l\,m^.

Berlier (Jean), 1, 176.

Bernage (Jean), II, 389.

Bernardin (saint), III, 112.

Berne, III, 6.

Bernes (Gabriel de), seigneur de

Targe, III, 161, 162, 165, 168,

169, 177, 184, 200, 201, 205, 217,

218, 222, 223.

Bernard (Guy), évêque de Lan-
gres et archidiacre de Tours, III,

33,34; V, 391; VIII, 204.

Berry (Jean, duc de), IV, 85.

Berry (duc de), voyez Guyenne
(duc de).

Berry (bailli de), III, 23-28; IV, 24.

Berry (roi d'armes), I, 348.

Bersy (seigneur de), II, 261, 396.

Bersy (Philibert de), II, 18, 22-

24.

Bertremieu, V, 333, voyez Chis-

val(Barth. de).

Besançon, III, 363; VII, 216, 282.

Béthencourt (Colart de), II,

104.

Bêthune,lY,'^1;Y ,2%l.

Béthune (Jeanne de), VIII, 92

(n.)»

Bettun (Guyot de), II, 248, 249.

Bez (Guillaume de), II, 18.

Bière (Guillaume de), 1, 148.

Biervliet, II, 282 (n.), 294, 331,337,

353.

BiÈVRE (seigneur de), frère du
sire de Rubempré, V, 90, 91.

BiGARD, voyez Begard.

BiGAS, écuyer, 1, 104.

Binche, IV, 349.

Bisse, Biche, Bischb et Bitche

(Guillaume de), lil, 294; IV,
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33, 115, 116, 139, 145, 189 (n.),

486; V, 183, 286, 429.

Bladelin, suruommé Leestma-

KERE,II,281,265; V,44.

Blanc (fils du), royez Huniade

(Jean).

Blanc - EsTRAiN (bâtard de), II,

346, 347, 388.

Blanchefort, Blanfort, gentil-

homme français, II, 134, 200.

Blanche -Taque, I, 241, 254.

Blanckenheim (comte de), V, 328.

Blanckenheim (Guillaume de),

V, 165(n ).

Blangy (bataille de), III, 110.

Blanmont (seigneur de), votjez

ÎSEUFCHATEL.

Blanquenhem, voyez Blancken-

heim.

Blé (Huguenin du), I, 260 (n.).

Blondel (Jean), 1, 217 (n.).

Blosset (Charlot), IV, 53.

BOCCACE (Jean), IY, 41; YII, 75,

97-142; VIII, 358.

Bocqueaux (seigneur de), II, 383-

385.

Boelst, voyez Boele»

Boele (Simon), II, 386.

5o/2«2«,V, 338,392,393.

EOHEC (Georges de), III, 200-202,

205, 215, 216, 218, 220-224.

Bohême, voyez Ladislas.

Bois (seigneur du), II, 235, »44.

Bois-Chier-Amé , château , VIII,

94.

Bois-le-duc, l\l,l%l.

Bois-lès-Bourges, III, 163.

BOLES (Wauthier),II, 299.

Bologne, II, 218.

BONHEC, VOijeZ BOHEC.

BONiFACE (Jean de), VIII, 70-89,

207-213.

Bonnay, II, 194.

Bonne d'Artois , duchesse de

Bourgogne, V, 74.

Bonneterre (comte de), II, 51.

BONNEVAL ( WALERAN DE ) , II,

104.

i?.»iHey«Z (ville), 1,235.

Bordeaux, IV, 53, 116, 197; VIII,

99.

Bordeaux (archevêque de), VIII,

99.

Bordeaux (archidiacre de) , IV,

155, 162.

Borluut (Simon), V, 291 (n.).

BoRSSELE (maison de), 111,148 (n.).

Borssele (Adrien de), III, 463;

IV, 84 (n.), 486.

Borssele (Wolfart de). II, 174

(n.).

BosT (Pierre Van), 11,387.

BOUBER (HÉMON de), I, 232-234,

251, 274 (n.), 285.

Bouchout, II, 323.

Bouchain,!, 214.

BOUCOUDE ou BOUCHOUTE (DA-

NIEL de), 11,389.

Boiidelo, voyez Baudeloo.

BOUFFLERS (NiCAISE DE) , I, 242,

287.

Bouillon, l\l,V^Ç>[n.).

Boulogne, 1, 105, 167, 316; III, 301

(n.); IV, 280, 281,284, 286,326;

V, 281.

Boulogne (Jean de), IV, 235 (n),

Bourbon (Jean I*', duc de), II,

174 (n.).

Bourbon (Charles I", duc de),

I, 33 (n.); II, 32, 119, 164, 165;

III, 7-9, 20-24, 26-28, 296, 301,

439; V, 236, 237; VII, 215; VIII,

32, 35.

Bourbon (Jean II, duc de), II,

164, 165; III, 439, 474; IV, 30,

39, 51, 55, 58-60, 80,84, 86,87,

113, 116, 117, 119, 139, 186; V,

96, 97. 107, 143, 148, 194, 196 (n.),

237, 323, 351, 388, 406, 407, 411,

473, 479; VII, 48, 145.



ANALYTIQUE. 367

BouHBON (Agnès de Bourgogne,
duchesse de), III, 7, 9, 20 (n,),

26, 27; IV, 39 (n), 186,281,284,

298, 299, 307, 309, 343, 356, 437,

443, 446, 408; V, 16, 28, 96, 107,

111,194,236,237,411.

Bourbon (Catherine de), du-
chesse de Gueldre, IV, 173, 436,

446, 447; V, 16, 237.

Bourbon (Charles de), IV, 39,

64, 139, 237.

Bourbon (la demoiselle de), IV,

157, 158, 160.

Bourbon (Éléonore de), II, 196

(n.).

Bourbon (Jacques de), comte de
La Marche, I, 153 (n.), 168;

II, 170 (n.).

Bourbon (Jacques de), IV, 39,

64, 79, 119, 139, 156, 293; V, 33,

237, 381; VII, 145.

Bourbon (Jeanne de), V, 214,

215,224,225,237,411.

Bourbon (Louis II de), IV, 85.

Bourbon (Louis de), évêque de

Liège, II, 164 (n.); III, 334, 367;

IV, 39, 64, 113, 119, 120, 139,

455, 468, 470; V, 12, 16, 237, 315,

316, 319, 321, 323-325, 331-334.

Bourbon (Marguerite de), IV,

429; V, 16, 237.

Bourbon (Marie de), femme du
duc de Cfilabre, V, 237.

Bourbon (Miles de), II, 306.

Bourbon (Philippe de), III, 453,

463; V, 33, 235.

BouRBON(PHiLippEDE),filsdu Sei-

gneur de Carency, V,97,98, 100.

Bourbon (Pierre de), seigneur

de Beaujeu, IV, 30, 39, 64, 119,

139. 195; V, 33, 237.

Bourbon (Pierre de), seigneur

desPréaux,1, 153, 183.

Bourbon (Alexandre, bâtard de),

VII, 96.

Bourbon (bâtard de), V, 468, 469 .

Bourbon (protonotaire de), V, 48,

49, 64.

Bourbon, voyez Montpensier,
Vendôme.

Boîirbourg, III, 428.

Bourgeois
, voyez Kermoysan.

Bourgeois (Ovide), I, 153, 157,

183.

Bourges, I, 20, 151, 326; III, 14.

Bourges (Jean de), III, 45.

Bourges (archevêque de), IV, 42.

Bourgogne (duc de), voyez Char-
les, Jean, Philippe.

Bourgogne (duchesse de), voyez

Bonne, Isabelle, Marguerite,
Marie, Michelle.

Bourgogne (Antoine de), fils

aîné de Philippe le Bon, II, 147.

Bourgogne (Catherine de), II,

73, 74; V, 236.

Bourgogne, »oyez Clèves, Étam-
pes, Hainaut.

Bourgogne (Antoine, bâtard de),

II, 235, 243, 261, 269, 271, 275,

315, 318, 341, 361, 362, 369; III,

96, 105, 108, 120-122, 145, 146,

152, 154, 293, 317-319, 388, 392,

412, 425, 453; IV, 44, 45, 56, 76,

78, 135, 145, 252, 258, 261, 311,

371,372,376,427,445, 462, 483,

492; V, 45, 46 (n.), 47, 50-52, 56-

59, 64, 215, 423, 470, 472, 381,

482, 493; VII, 55.

Bourgogne ( Baudouin, bâtard

de), dit de Lille , V, 235, 472-475,

479-482.

Bourgogne (Corneille, bâtard

de), II, 234, 264, 298, 306, 307;

III, 394; VII, 89; VIII, 38.

Bourgogne (David , bâtard de),

évêque de Thérouanne, III, 80,

93,98,99,101,103,107,127,128,

135, 140, 150, 154, 155, 171, 316,

317.
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Bourgogne ( Philippe , fils du

bâtard de), V, 235.

Bourgogne (chancelier de), II,

310; III, 27, 30, 202; V, 286, 287,

350. Voyez Rolin (Nicolas).

Bourgogne (maréchal de), 1, 134;

II, 341, 357, 369; V, 365; VII,

215; YIII, 38. Voyez Neufcha-

tel (Thibault de).

Bourgogne (maréchal de l'ost du

duc de), II, 321.

Bourgogne (président de), III,

337; IV, 222, 339, 456. Voyez

Plaine (Gérard de).

Bourgogne (procureur de), III,

336.

BouRGOiNG (Philibert de), II,

275.

BOURGONGNON (PONTHON DE), II,

49.

Bournonville (Lionnel de), L

227, 247.

BouRS (seigneur de), V, 235.

Bours (Maillotin de), II, 193-

200.

Boursier, ou Le Boursier, III,

32,36,321.

BoussAC (Jean de Brosse, sei-

gneur de), II, 87, 90, 92, 118-120,

134; VI, 440, 441.

Boussu, Bossut (seigneur de),I,

274 (n.); II, 346; IV, 268, 351,

413, 414; V, 235, 319, 320, 331-

334;VIII, 10, 163.

Boussu (mademoiselle de), IV,

235 (n.), 268.

BouTiLLART, valct, V, 281.

Bouton (Philippe), V, 46.

Bouton (Marc ou Aymar), sei-

gneur du Fay, III, 463; V, 33.

5owmHe5, V,326;VII, 283.

BOYLEAUE (Jean), II, 60.

Brabant (Jean II, duc de), IV,

137 (n.).

Brabant (Jean IV, duc de), 1 , 67,

151, 170-176; 210; II, 79.

Brabant (Philippe, duc de), I,

151, 152; II, 72-76, 79.

Bradant (Antoine , bâtard de)

,

III, 148, 453, 463; V, 47.

Bradant (Philippe, bâtard de),

III, 148, 463; IV, 235 (n.); V, 47.

Brabant (Isabeau, bâtarde de),

IV, 442 (n).

Brabant (bâtard de), V, 235.

Brabant (roi d'armes du), V, 235.

Bramvershaven, VII, 214, 282.

Bredam (seigneur de), V, 235.

Brederode (Ghisbert de), évo-

que d'Utrecht et dom-prévôt d'U-

trecht, III, 70, 78, 79, 92, 93 (n.),

94, 98, 101-103, 107, 120, 126-

133, 138-140,149-151,316.

Brederode ( Renaud , seigneur

de). Il, 319; III, 70, 78, 79, 92-

94,98, 101-103, 107, 120, 126-139,

143, 149,150,151,316.

Brésil (Jacot de), voyez Bré-
ZILLE.

Bresle (Jean de), I, 227.

Bretagne (Artus III, duc de), I,

296; II, 158 (n.)-160, 171; III, 343-

345, 439, 476, 486; V, 216, 238,

239; VI, 449, 450.

Bretagne (François I*'', duc de),

II, 158-160, 186; V, 238, 239;

VII, 192.

Bretagne (François II, duc de),

IV, 88, 91, 92, 173, 358, 415, 416;

V, 5-8, 12, 14, 15, 18, 19, 75-81,

113, 114, 122, 123, 127, 129, 130,

132-135, 148, 182, 378, 384, 388,

389, 392, 413-415, 429, 430, 460-

462; VII, 419, 420.

Bretagne (Jean VI, duc de), II,

158, 159; V, 238, 239; VII, 88.

Bretagne (Pierre II, duc de), II,

158, 159; IIL 163; V, 238.
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Bretagne (Françoise d'Am-
BoiSE, duchesse de), V, 233.

Bretagne (Isabelle Stuart, du-
chesse de), V, 238.

Bretagne (duchesse de), III, 313;

V, 15, 216.

Bretagne (Gilles de), II, 159;

III,213(n.); V,78, 23J; VII, 87,

192; VIII, S2d.

Bretagne (Isabelle de), V, 240.

Bretagne (Marie de), II, 163.

Bretagne (Olivier de), V, 176

(n.).

Bretagne (Richard de), III, 187.

Bretagne (amiral de), V, 76.

Bretagne (grand maître d'hôtel

duducde), V, 462.

Bretagne (président de), V, 378,

462.

Bretagne (vico- chancelier de),

V, 75, 76, 90, 135. Vo^ez Rou-
VILLE.

Bretagne (roi d'armes), V, 430,

462.

^'/•e^m7 (ville), II, 115.

Breule (Guillaume), II, 374.

Brezé (Jacques de), IV, 185; V,

28 (n.); VII, 39 (n.).

Brezé (Jean de), seigneur de

Broon,VI, 444; VII, 48.

Brezé (Pierre de), grand séné-

chal de Normandie, III, 301 (n.),

347, 348, 350-353, 370, 374, 381,

452, 477; IV, 24-27, 175-182,

189, 190, 227, 228,230, 231, 273,

276, 279-281, 285, 288, 289, 293,

294, 297, 299, 316-3-32, 350-

357; V, 25, 79 (n.), 88, 93; VI,

451, 452. Déprécation pour mes-

sire Pierre de Brezé, VII, 37-65;

Épitaphe, 67-73; VIII, 67, 96.

Brezé (Robert de), VII, 48.

Bkezé (Jeanne de), vidamesse de

Chartres, IV, 185; VII, 39 (n.).

Brezé (dame àe], voyez Crépin.

Brézille (Jacot), V, 230-232.

Brie-comte-Rohert, I, 331.

Brienne (comte de), II, 374; IV,

293; V, 194.

BuiGNY (Philippe de), IV, 170.

Brimeu (Archenbault de), II,

109,101.

Brimeu (Colinet de), I, 259.

Brimeu (David, dit Athis ou An-
seau de), I, 42, 62, 85, 126, 135,

257; II, 33.

Brimeu (Florimond de), I, 257;

II, 39, 87, 95, 100, 103.

Brimeu (Gérard de), II, 126, 129,

130.

Brimeu (Jacques de), I, 135; II,

39, 78, 87, 95, 99, 103, 196.

Brimeu (Jean de), II, 37.

Bri&ij, place forte, I, 307.

Brixhe, bailli de Charrolois, V,
429.

Broussard, II, 134.

Broussave , voyez Brauivershaven.

BUCHAN, Var.BOCQUAN, BOCQUEM,
BouQUEM (le seigneur de), I,

223,227; 11,234,264; III, 148;

IV, 76, 78; V, 235; VI, 446, 447.

Bruges, I, 26; II, 5, 15, 16, 61, 146,

280-285, 287, 289, 292, 294, 341,

358; III, 35, 36, 39, 43, 90, 125,

140, 301, 302, 307, 309, 310 (n.),

312, 314, 316, 335, 383, 387, 389,

330, 333, 335, 336, 400, 408, 409-

411; IV, 191, 203, 207, 281, 285,

310, 311, 314, 332, 351, 389-391,

430, 434, 435, 437, 449, 464, 466,

468, 473, 479, 480, 488, 493; V,
44, 109, 116, 118, 131, 135, 136,

152, 159, 204, 205, 207, 227, 230,

232, 234, 249, 252, 255, 277, 374-

377, 381, 392, 394-398, 401, 404,

405, 407, 441; VI, 157; VII, 164,

282; VIII, 161, 181, 187, 238,266.

Bruggheman (Nicolas) , V, 256

(n.),291(n.).

24
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Brune (Josse de), II, 306.

Bruneel (Hoste) V, 272 (n,).

Brunehaut, VI, 354.

Bruxelles, 1, 170-1-4; II, 146, 223,

225, 233, 234, 237, 277, 332; III,

196, 198, 205, 206, 208, 212, 215,

220, 224, 225, 228, 242, 243, 256,

257, 259, 266, 268, 269, 274, 275,

278, 284, 285, 287, 291, 301, 336,

427, 442, 443, 450, 451, 460; IV,

107, 172, 192, 203, 206, 223, 231,

241,242,258,260,261,273,274,

426; V, 59 (n.), 153, 178, 202, 206,

208, 279, 283, 287, 288, 307-309,

311, 312, 315, 316, 328, 333, 334,

336, 339, 346, 349, 350, 352, 360,

364, 370, 373, 374, 376; VII, 218;

VIII, 26, 30, 38, 180.

Bruyère (Jean), IV, 314 (n.).

Bueil (seigneur de), III, 182, 381,

477; IV, 32; VI, 453, 454; VII,

47.

EuissY (seigneur de), VIII, 204.

Bureau (.Jean), IV, 75, 80.

Bussenet (Henri), II, 375.

Byèvre, «oye:; Bièvre.

Cabillaux (parti des), 111,79, 127.

Caboche, I, 204 (n.).

Cadart (Jean), II, 180 (n.), 181

(n.).

Cadurat, écuyer, V, 39.

Caen, IV, 274.

Caire (le), VII, 91.

Calabre (Jean II de Lorraine,

duc de), II, 165, 166; III, 188,

189 (n.); IV, 91, 232, 263 (n.); V,

59 (n.) , 237, 378, 408-410
; VII,

120.

Calabre (René de), fils du duc

Jean, V, 237.

Calabre (duchesse de), VIII, 39-

43, 48, 49, 53-56, 64, 68, 69.

Calais, I, 205, 206, 213, 215, 216,

233, 236, 237, 333; II, 51, 61, 183;

III, 50, 318, 319, 337-339, 427,

428, 437; IV, 166, 226, 274, 282,

285, 310, 389, 484; V, 21, 93,

358, 488, 490, 492; VI, 285; VII,

197, 282, 426.

Calatrava (grand maître de),

VIII, 111.

Calixte III, II, 167 (n.); III, 80,

81, 98, 99, 113, 117-119, 167,

178, 216, 311, 333; V, 60.

Callevande, II, 76.

Calleville (Colart de), I, 104

(n.).

Caloen (Roland Van), V, 222(n.).

Cambier (Pierre), V, 387 (n.).

Cambray, II, 70; III, 365; IV, 155;

V, 96.

Cambray (évêque de), I, 78; II,

147; V, 234.

CaMEREN (^"AN DER), V, 306.

Came REN (Guillaume Van der),

II, 386.

•Campistrano, voyez Capistran.

Campo-Basso (comte de) , VIII,

262, 263.

Cannart, II, 88, 109.

Canny (seigneur de), I, 274 (n.),

308.

Capistran (Jean de), II, 345 (n.);

m, 112, 116.

Carados des Chênes, I, 91, 98,

101, 102.

Carbonnel (Jean), IV, 280.

Carbonnel (Clémence), IV, 299.

Caron , clerc de la chapelle du

duc de Bourgogne, III, 232-234;

V, 201.

Carpentier (Liévin), II, 387.

Casimir IV, roi de Pologne, IV,

453.

Castel (Jean), IV, 100; VI, 139,

142 (n.), 145.

Castellani (Otto), III, 295,

Castenem (Adam de), III, 370.

Castille, voyez Diego, Henri,

Jean.
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Castille (reine de), \T[II, 134, 137,

141,144.

Castille (Alphonse, infant de),

V, 359.

Castille (la princesse de), "S' III,

117, 146, 147.

Castille (connétable de), VIII,

141.

Catherine de France , reine

d'Ang-leterre, I, 72 (n.), 73 (n.),

84 (n.), 86, 87 (Q.), 114-117, 120,

131 (n.), 133, 135, 138, 158, 160,

205-207, 240, 295, 306 (n.), 308,

309, 311; IV, 292; V, 239.

Cattendic (Guillaume de) , II,

306.

Catto (Angelo), I, 157 (n.); III,

446 (n.).

Cauchon (Pierre), évêque de

Beauvais, I, 204, 306 (n.); II, 51.

Caudet (Jean), II, 360.

Caumaisnil (Jean de), I, 81.

Caumont (Bertrand de), I, 184,

185. Voi/ez Chaumont.
Cauroy (Derre de), I, 259.

Caval en Castille, VIII, 148.

Caval (archevêque de), VIIT, 148,

149.

Cazal (Barthélémy), IV, 211 (n.).

CÉLESTiNS d'Avignon (prieur des),

m, 59, 60, 62-64, 67, 69, 161,

163, 165, 166, 168, 169, 177, 184,

200, 201, 204, 217, 218, 222, 223.

Cepfe voyez Ceiila.

Certaines (Michaut de), VIII,

216, 220.

CÉSAiRE (Jean), VIII, 252 (n.).

Cesfre, voyez Gîocester.

Ceuta, II, 154; III, 343, 353-355,

358.

Chabannes (Jacques de), II, 37,

92, 134, 200.

Chabannes, voyez Dampmartin.

Chabot (Jacques), VIT, 96.

Chabot (Jeanne), VIT, 96 (n.).

Chabot (Louis), seigneur de Jar-

nac,VII,183(n.).

Châlons-sur-Marne , I, 113; III,

34, 199.

Chalon-sur-Saône ;m , 45; VIII, 33,

35, 68, 222-246, 258.

Chalon (Charles de), II, 264,

298, 305; IV, 451, 452; V, 33.

Chalon (seigneur de), V, 235.

Chalon, voyez Orange et Vi-

teaux.

Chambes (Jean de), MI, 96 (n.).

Champdivers (Guillaume de), I,

71.

Chamingneux , II, 70.

ClIANDENIERS (GUILLAUME DE),

II, 374.

Chandivers (seigneur de), VIII,

204.

Chandio (Pierre de), VIII, 202-

206.

Changy (Michel de), II, 264; III,

157; IV, 140,351; V, 53.

Chanvergy (Jean de), II, 268,

302, 304-306.

Chaperons (madame des) , IV, 367.

Cliappes,ll,^%,Ai.

Charenton,!, 131.

Charité-sur-Loire, I, 320.

Charlemagne, III, 156; IV, 15,

69 (n.), 91; V, 246; VII, 325, 425.

Charles IV, empereur, IV, 85.

Charles V, roi de France, I, 38;

IV, 85; VII, 326.

Charles VI, roi de France, I,

31 (n.), 32 (n), 41, 53, 70 (n.)^

77 (n.), 87-89, 105, 114-117,

120, 129-132, 135, 138-141,

145 ; va trouver son gendre

Henri V au siège de Melun
,

158 - 160 ; accorde des places

fortes à Henri V, 162; essaye

de faire reconnaître partout

Henri V, 163; va à Paris avec

Henri V et le duc de Bour-
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gogne, 186, 187; tient la Noël

à Paris, 200; reçoit le duc de

Bourgog-ne, 291; reçoit le roi

d'Angleterre à Yincennes, 308;

est délaissé à l'hôtel Stiint-Pol,

311, 312; -va à Senlis avec

Henri V, 314; meurt en l'hôtel

Saint-Pol, 345-348.

Charles VII , roi de France.

Prend le pont Saint-Esprit, I,

149, 150, 181; les habitants de

Melun lui exposent leur triste

situation, 182; est exhérédé

de la couronne de France, 218,

219; porte la guerre dans l'île

de France, 234, 235; se retire

au-delà de la Loire, 240; se di-

rige vers le Bourgogne et assiège

Cosne-sur-Loire, 320, 321 ; re-

fuse la bataille et* se retire à

Bourges, 326; envoie des am-
bassadeurs au duc de Bourgo-

gne pour avoir la paix, II, 26,

27; envoie des renforts à Melun,

29; est mené à Reims par la Pu-

celle d'Orléans, 41, 42
;
portrait

de Charles "VII par Chastellain,

178-189, 218, 219; engage le duc

de Bourgogne à faire la paix

avec les Gantois, 308-310; re-

çoit une ambassade de Philippe

le Bon au sujet de la croisade,

m, 14-16; fait l'éloge du sei-

gneur de Haubourdin, 18; en-

courage le mariage du comte
de Charolais, 22-24; désire voir

le duc, 31, 32; reçoit l'envoyé

de son fils, 56-63; fait arrêter

le duc d'Alençon, 100, 101;

démêlés avec son fils, 161-170,

177-182, 199-203, 216-229; con-

spiration contre Charles VII,

306-309; donne sa fille au roi de

Hongrie, 310-312, 368-383; sim-
misce dans les affaires du duc.

388-395; fait condamner le duc

d'Alençon, 476-478; sa mort, IV,

369; interlocuteur dans les pa-

roles de trois fuissants princes,

VI, 217, 218; son éloge; VIII,

332.

Charles le Hardi , duc de

Bourgogne, assiste au siège de

Grammont, II, 234, 240 (n.); va

rejoindre sa mère à Bruxelles,

277, 278; est prié d'intercé-

der en faveur des Gantois, 297;

assiste à la bataille de Basele,

306, 307, 311-314, 339, 352,

354, 369, 379, 387, 388; son ma-
riage avec Isabelle de Bourbon,

III, 7, 19-29; demande la grâce

du bâtard de la A'iefville, 105,

106; se rend en Hollande, 122,

148; sa querelle avec les Croy,

230-239, 287; se tient à Ter-

monde, 287, 291; demande par-

don à son père, 291-293, 388, 391;

son avis dans le conseil, 425,

426; intercède en faveur du duc

de Sommerset, IV, 68, 69; ac-

compagne son père à Paris, 84,

86, 87; joute à Paris, 134, 135;

voyage en France, 185-190;
apprend les projets de Jean

Coustain contre lui. 249-255;

est exhorté par Pierre de Brezé,

316-332; est privé de ses reve-

nus par son père, 333-336; re-

fuse de retourner chez son père,

445, 462-468; se retire à Gor-

cum, oii le bâtard de Rubempré
tente de l'enlever, V, 81-92; sa

réponse aux inculpations des

ambassadeurs de Louis XI, 128-

139; son entrevue avec son père,

194-201; va à Gand après la

mort de son père, 249-258; se

trouve au milieu du peuple

mutmé, 262-273; forme le pro-
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jet d'épou ser Marguerite d'York

,

311; se rend à Malines, 316-319
;

intervient dans la guerre de

Liège, 336,337; est sollicité par

le roi de laisser Liège en paix,

340-344, 357, 358; tient un cha-

pitre de la Toison-d'Or, 37G-380;

fait exécuter le bâtard de la

Hamaide, 397-405, 434; sou por-

trait, VII, 226-236; est l'un des

deux interlocuteurs du mystère

de la paix de Péronne, 423-452
;

strophes de Jean Meschinot

contre lui, 463-485; cité VIII,

250, 251, 261-268.

Charlotte de SxVvoie, femme de

Louis XI, III, 202, 313, 314,

322-324, 326, 327; IV^ 43, 80, 86,

342, 360, 493, 498; V, 8, 9, 13,

23,25, 27-34,38,75,379.

Charny (Pierre de Bauffre-
MONT, comte de), II, 18-20, 22,

23,69,70, 196, 197, 333 (n.); III,

12, 19, 142, 143, 147, 455; VII,

51, 52; VIII, 202-205.

Charolais, roi d'armes, IV, 371;

VIII, 165-169, 180,201, 202, 207,

223.

Chartier (Alain), VIII, 309 (n ).

CiiARTiER (Guillaume), évêque
de Paris, IV, 30, 39, 40.

Chartier (Jean), I, 12 (n.).

Chartres, I, 235, 236, 239, 240, 278,

279.

Chartres (Jean de Vendôme,
vidamede),IV, 179 (n ).

Chartreux de Dijon (prieur des),

III, 99.

Chartreux de Gand (prieur des),

II, 287, 288, 290, 293, 296, 297,

388; V, 291 (n).

Chassa (Jean de), \\ 470, 471,

481-483.

Chastel (Tanneguidu), I,22(n.),

183 (n.), 196; II, 180 (n.).

Chastelar, château, III, 160, 161,

165, 169, 183, 203, 218, 222, 437.

Chasteler (seigneur de), II, 374.

Chastelier (Simon du), II, 302,

305.

Chastellain (George), sa nais-

sance, 1, 11, assiste à l'entrée de

Philippe le Bon à Gand, II, 16;

écolier à Louvain, II, 76; ra-

conte au duc ce qu'il a entendu

dire aux Valenciennois mécon-
tents, III, 43; entend parler de

l'orgueil du dom- prévôt d'U-

trecht, 79, 80 ; sert d'échanson

au duc, III, 157; entretient des

relations avec Jean Castel, IV,

100 (n.); déclare qu'il sera impar-

tial, 3J3, 394; vision de Chas-
tellain, V, 140-149; observe une

comète, 432; reçoit des lettres

de Jean Robertet, VIL 145, 154;

sa correspondance avec Mont-

ferrant
,
gouverneur de Jac-

ques de Bourbon, 154-164;

louanges adressées par Mont-
ferrant et Robertet à Chastel-

lain au sujet de son poëme, 180-

186; complainte sur fortune,

VIII , 323; pièces composées à

l'occasion de sa mort, 317.

Chastellux (Claude de Beau-

voir, seigneur de), I, 134; II,

44.

Chateaubrun (damoisello de),

111,374, 376.

Château-Chinon, III, 8, 27.

Chateau-Guyon (seigneur de),

V, 18, 19, 65-68, 194, 365.

Chateau-Neuf (seigneur de), III,

3:2.

Château-sur-Moselh, II, 187, 188.

Château-Thierry, IV, 72.

Château-Vilain (Bernard de),

I, 134, 287.

Châtclleraut, III, 18.
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CMiel-en-Porcien , IV, 168, 170,

171.

Chatillon (seigneur de), III, 226,

227, 322, 823.

Chatillon (dame de), III, 374.

Chatillon (demoiselle de), III,

374.

Châtillon-sur-Seine, 111,33, 34.

Chauffour (Henri de), 1, 81 (n.),

122.

Chaumont (seigneur de), 111,27,

294.

Chemesick, village,voyez KemseTie.

Chevalier (Etienne), IV, 366

(n.).

Chevreuse (le bâtard de), II, 90.

Chierhoult (Adrien de), voyez

Claerhout.

Chièvres, IV, 349.

Chinon, voyez ChcUeau-Ckinon

.

Chievrot (Jean) , évêque de Tour-

nay, III, 332.

Ckimay,I\,Si9;\,S01.

Chin (Gilles de), VIII, 3.

Chisval ( Barthélémy de
) , V,

333.

Chrétien I, roi de Danemark,
IV, 227, 370-372, 427.

Chypre (Jean III, roi de), III, 96,

122, 125.

Chypre (Louis de Savoie, roi

de), IV, 193, 194; V, 34-37; VII,

115, 199.

Chypre (Jacques de), IV, 193,

194; V, 34, 37; VII, 115, 199.

Chypre (Charlotte de), III, 125,

386, 387; IV, 194; VII, 114, 115,

199.

Chypre (cardinal de), II, 219.

Cil, voyez Cillei.

CiLLEi (Ulric, comte de), II, 146,

147.

CiVENCHIEN (GÉRARD DE) , II,

Claerhout (Adrien de), II, 375.

Clairvaucc, \ï,3.

Clairvaux (abbé de), voyez Mar-
tin (Humbert).

Clais, voyez Cley.

Clarcy, château, I, 90.

Clarence (duc de), I, 130, 154,

162, 185, 187, 189, 193, 194, 205,

223-225, 227, 236, 281; V, 463,

466, 494, 499.

Clarence (duchesse de), I, 158;

V, 463.

Clarence (fille du duc de), V, 463.

Claroy, II, 39.

Claude, la fausse pucelle d'Or-

léans, VII, 188.

Claus, voyez Cluetinck.

Clermont (comte de), VII, 42.

Clermont-en-Beauvoisis , I, 106,

118-123, 131.

Clèves (Adolphe IV, duc de), II,

147 (n.), 153; III, 175 (n.); V, 236.

Clèves (Jean I, duc de), II, 153,

298, 299, 301,302, 304, 306, 327,

329, 330; III, 122, 128, 134, 144,

148, 151, 272, 288, 297; IV, 55,

56, 64, 72, 76, 78, 86, 87, 113,

116, 139, 145-147; V, 62, 236,

237, 275; VII, 218; VIII, 11-13,

24, 26-30, 32, 35, 36, 42, 86, 247-

250.

Clèves (Elisabeth, femme de

Jean II duc de), V, 237, 238.

Clèves ( Marie de Bourgogne
duchesse de), II, 147; III, 175

(n.);V,236, 237; VIII, 182.

Clèves (Adolphe de), seigneur

de Ravestein, II, 234, 261, 264,

298, 302, 361, 362, 369; III, 96,

122, 140, 148, 293, 297, 388, 392,

412, 425, 452, 453, 463; IV, 46,

217; V, 409; VII, 123, 124, 127.

Clèves (Béatrice de), III, 198;

IV, 217,218; V, 238.

Clèves, î?o^e^ Gueldee, Orléans.
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Cley(John),IV, 155.

Clicq (comte de), III, 321; VIII,

37.

Cliffort (seigneur de), I, 237.

Clifton (Guillaume), VIII, 99.

Clocman (Simon), II, 387.

Clostermant, voyez Clooster-

MAN.

Cloosterman (Jean), II, 387.

Clovis (le roi), IV, 89,

Cluetinck (Guillaume), 1, 176.

Cluetinck (Henri), I, 176.

Cluetinck (Jean), 1, 176.

Clugny (Ferry de), V, 429.

Cluny (Jean de), III. 229 (n.),

337.

Coetivy (Prégent de), VI, 444;

VII, 47, 90.

Cœur (Jacques), II, 188; III, 295

(n.); IV, 220; VII, 91, 92, 190,

191; VIII, 158-160.

Cœur (Jean), VIII, 1.58, 159.

Cohen, Cohem (seigneur de), I,

93, 112; II, 95, 235, 374, 375.

CoÏMBRE (Jean, duc de), II, 234.

CoÏmbre (Pierre , duc de) , IV,

56, 64, 76, 113, 135, 137, 139,

145,156,217,218,252,293,351,

356, 376; V, 19, 31, 33, 201, 236,

238,336,337,365,423.

CoÏMBRE (Jean, fils du duc de),

II, 306, 369; III, 95, 97, 98, 121-

125; VII, 93, 94.

Colins (Gérard), I, 275 (n.).

COLLEMAN (Jean), III, 446 (n.).

Comette ou Couette (Thomas),

VII, 189; VIII, 329.

COMMERCY, voyez Du PUYS.

COMMINES (COLART DE), I, 257,

259, 274 (n.).

COMMiNHS (Philippe de), IV, 83

(n.), 222 (n.); VI, 440; VII, 409

(n.); VIII, 39 (n.), 252 (n.).

Commine-;, Comynes (sire de), I,

104, 157,268, 274 (n.); II, 39.

CoMMiNGES (le seigneur de), V,
235.

Comminges (Gaston, comte de),

III, 95, 456.

Comminges (bâtard de), III, 453,

456.

CoMNÈNE (David), II, 156.

Compiègne, I, 91,98, 316, 317, 318;

11,31, 36-38, 40, 46, 47,52, 58,

60, 61, 63, 67-69, 72, 77, 86, 92,

105, 116-118, 120, 122, 123, 130,

148, 206, 307; VI, 157.

Condé, IV, 349; V, 398.

CoNDÉ (seigneur de), II, 372.

Co^ijîans, V, 281, 324, 328, 394,

409, 411, 416, 417, 426, 427, 437,

441.

Conflans (seigneur de) , I, 257,

261 (n.), 271.

Constance, II, 153.

Constantin XII, Paléologue,
II, 156; III, 73; VII, 92, 93, 195.

Confitantijiople, I, 11 ; II, 156; III,

73, 75, 109, 333; V, 60; VII, 92,

195; VIII, 33, 35.

Contay (Louis de), III, 463.

CONTAY (seigneur de), II, 261,

298, 326; m, 148.

Conty. II, 134, 135.

CoNVERSAN (comte de), voyez

Luxembourg (Pierre de).

Coolscamp (seigneur de), I, 274

(n.).

Corbeil, 1, 154, 158, 186.

Coi'bie, I, 90, 96; II, 194, 200.

CORNARO (Catherine), IV, 193

(n.).

Cornouailles (seigneur de) , I,

98, 99,101,106, 182, 301 (n.).

Cornouailles (fils du seigneur

de), 1,301.

Corrame, Coroam (Guillaume
de), II, 71,129.

Corscamp, voyez Oostcamp.

CoRSELLES (Philippe de), V, 46.
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CORTIAMBLES (JACQUES DE),I, 134,

135.

CORVIN (Mathias), vit, 196.

Cosne -sîir- Loire , l, 320, 321,

341.

COTTEBRUNE (JeAN DE
) , I, 134,

287.

CoTTiER (Jacques), V, 223 (n.).

Couches (seigneur de), Y, 380.

CoucY (bâtard de), I, 257, 259,

. 274 (n.).

COUDENBERGHE (JeAN De), 1, 176.

Cov.dun,ll, 38,39,45,52.

CouLONCES (Jfan de La Haye,
baron de), VI, 448, 449.

Courbet (Gilles), IV, 263 (n.).

COURCELLES (JeAN DE), I, 241.

CouRSiLLON (Guillaume de), III,

55-68, 161, 165,166,201,222.

Court (Dimanche deI, VI, 289.

Co2^r/'/'«y,II,269;IlI,331,337,341,

353, 356, 357, 364, 397 (n.); V,

250.

CouRTRAY (bailli de), VI, 290 (n).

CouRTROisiN (Robert de) , I, 275

(n.).

CousiNOT (Guillaume), III, 349;

V, 3D1.

COUSTAIN (.A.GNÈS), IV, 235 (n.).

CousTAiN (Humbert), IV, 235,

236.

CouSTAiN (Isabeau), IV, 235, 238,

268, 269.

CousTAiN (Jean), II, 376; 111,240,

241, 272, 273; IV, 33, 217 (n.),

235-251, 253, 258-269, 273, 323.

CousTAiN (file de Jean), IV, 269.

CousTAiN, grand-bailli de Thielt,

IV, 235, 268, 269.

COUSTAIN (Pierre), IV, 235 (n.).

Coutances (évêque de),' III, 37,

321,370,381,468,474.

Craon (Georges de la Tré-
mouille, seigneur de), III, 213,

306, 310; IV, 80, 360; V, 13.

Gravant, VI, [155; VII, 215, 281.

Cr('ci/, I, 335; III, 471; IV, 497

(n.), 498.

Crépin (Jeanne de), IV, 177-179,

185, 190; VII, 39 (n.), 54 (n.).

Créquy (Enguerrant de), II, 190-

192.

Créquy (Ernoult de), II, 104.

Créquy (Jean IV, seigneur de),

VIII, 7.

Créquy (Jean V, seigneur de), II,

39, 47," 50, 78, 87, 95, 100, 104,

234, 260, 261, 298, 305, 313, 314,

364, 376, 377; III, 19, 94, 148,

327 (n.), 412, 425; IV, 46, 141,

142, 157, 252, 361; V, 235, 451;

VII, 52; VIII, 7, 37, 90, 162, 166,

182, 198, 199, 217, 255.

Créquy (Raoul de), VIII, 7.

Créquy (Jeanne de), voir La-
LAING.

Crespi/ en Laonnais, I, 90, 102, 107,

108; 11,66.

Crcspy en Valois, 286, 308 ; II, 66.

Cressol, voyez Crussol.

Cressi (Pierre de), III, 463.

Crevant, voyez Cravant.

Crèv€cœur-en-Camlrésis ,l\ , 399;

V, 96.

Crèvecœur (Jean de), I, 251; II,

119.

Crèvecœur (Jean de), II, 120 (n.).

Crèvecœur (Philippe de), sei-

gneur de Cordes et de Lannoy,

IV, 82, 135, 255,261,311,396.

Crèvecœur (seigneur de), I, 253,

256, 274 (n.); II, 69, 119, 121,

197, 235, 244, 245; IV, 76.

Crevin (Guillaume), I, 275 (n.).

Croissy, I, 243.

Crossonsoart, place forte, I, 307.

Crottoy, chcâteau, I, 89, 231-233,

243,256, 316; IV, 399; V, 75.

Croy (Jean), père du grand Croy,

V, 164.
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Croy (Antoine, seigneur de),

dit le grand Croy, I, 93, 100,

121, 122, 126, 127, 135, 195,

249, 256, 264, 274 (n.), 286,

424;II, 39, 62, 93, 116, 117 (n.),

130, 131, 137, 234, 260-268,

298, 3S)0, 302, 306, 357, 369;

III, 30, 80, 105, 106, 147, 149,

151, 152, 172, 183, 195, 203,

204, 230-232, 240, 242, 262-264,

267-277, 286, 287, 329, 332, 390,

391, 406, 410, 412, 424, 425, 442;

IV, 23, 26, 27, 32, 41, 56, 64, 76,

78, 84, 86, 130-133, 145, 156,

157, 163, 168, 169, 177, 213, 252,

259, 261, 274, 326, 328, 332, 337,

339, 343, 345, 346, 348-350, 354,

355, 376, 382, 396-398, 403, 404,

418, 419, 422, 432, 436, 440, 449,

472, 475, 479, 483, 485, 486, 491,

495, 496 ; Y, 35, 39, 53, 55-57,

76, 78, 83, 87-91, 99, 100, 102,

103, 108-112, 126, 127, 145, 147,

148, 150-177, 179-194, 196, 200,

202-211, 213, 223, :375-377, 394;

VI, 166; VII, 51.

Croy (Jean de), seigneur de Chi-

may, I, 264; II, 39, 63, 234, 235,

239 (n.), 240 (n.). 241 (n.), 249,

250, 260, 261, 264-266, 268, 298-

301, 3-24, 329, 241, 346, 347, 357;

III, 14-19, 120, 147, 152, 172,

196, 197, 209 (n.), 229 (n), 230-

231, 240, 242, 263, 264, 267-270,

272, 273, 276, 286, 329, 412, 425,

427, 433, 467, 468, 478, 479; IV,

26-29,34, 46, 56, 76, 98, 106, 205,

206, 252, 259, 263 (n.), 274, 275,

328, 332, 339, 346-349^ 355, 381,

419, 421, 436, 440,450, 457, 472,

475, 479, 482, 491, 492, 496; V,

100, 102, 126, 127, 147, 148, 153,

167, 168, 176, 196, 197, 202 209,

211, 213, 375-377, 494; VII, 51;

VIII, 249.

Croy (Jean, seigneur du Rœulx,

fi!s du seigneur de), IV, 60, 64,

78, 448; V, 33.

Croy (Georges de), II, 34, 71.

Croy (Luther de), I, 127.

Croy (Philippe de), II, 264; III,

394, 403; IV, 36, 60, 64, 76, 84

(n.), 108, 293, 314, 3.51, 354, 381;

V, 365; VII, 54, 55; VIII, 261-

268. Voi/ez QuiÉvRAmetRENTY.
Croy (neveu du seigneur de), III,

263 ; IV , 344. Voyez Lannoy,

(seigneur de).

Croy (Jacqueline de),V, 76 (n.).

Croy (Jeanne de), V, 87, 179 (n.),

VIII, 76.

Croy (dame de), III, 80; IV, 170.

Croy (Butor, bâtard de), I, 98,

100, 126 (n.), 142.

Crussol (Louis Bastet, sire de),

III, 215, 310; IV, 41,70, 138; V,

27, 29-32, 479, 480, 482.

Crystixo ou Caristos (Théo-

dore), VIII, 33.

Culan (seigneur de), III, 8, 27.

Cusance (Ferry de), II, 374;

VIII, 262 (n.).

Cuvilliers (Baudouin de), II,

375.

Cymame, ville, III, 355.

Dacie (roi de), II, 157. Voyez Da-
nemarck.

Daclnam, gué, II, 326, 327.

Damas (Jean de), seigneur de

Cle,ssy, V, 380.

Damman (Simon), V, 291 (n.).

Dammartin ( Antoine de Cha-
BANNES, comte de), III, 16, 477;

IV, 24, 175, 176; VIII, 208

(n.).

Dammartin(MargueritedeNan-
teuil, comtesse de), IV, 24 (n).

Danime,l,2U;y,m\.
Dampierre, voyez Dompierre.
Dandelot, I, 251.
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Dane>îarck (roi de), II, 157; VIII,

278. Foyez Chrétien.

Danube, III, 111, 385; IV, 125,

452; VII, 112.

Daec (le petit), VII, 211 (n.).

De Bels (Jean), II, 386, 387.

De Bleckere (Gilles), I, 344.

De Grootheere (Mathias), III,

402.

De Mol, II, 264.

De Potter (Guillaume), II, 386,

388.

De Potter (Liévin), V, 291 (n.).

Dernon (comte de), III, 96, 97.

De Saghere (Jacques), II, 329.

Des Mares (Charles), 111,91.

Des Ormes (Gilles), VII, 210.

Deventer, II, 62; III, 102, 156, 158-

161, 170, 175, 176, 183, 189, 195;

VI, 389; VII, 218.

De Vooght, I, 275 (n.).

De Weert (Jean), I, 176.

De Wilde (Goswin), III, 132.

De Wintere (Guillaume), V,
291 (n).

Deynza, V, 255.

De Zeune (Jean), II, 386.

Dicquemue, voyez Dixmude.
Diego, roi de Castille, III, 303.

Diepi:)e, III, 91, 348; IV, 73; V, 76.

Diest (Engelbert de Nassau,
seigneur de), roijez Nassau.

DiGOiNE, DiGONE (Chrétien de\
II, 264, 306; V, 33.

DiGOiNE (seigneur de), III, 457-

459.

Dijon, I, 145, 196; III, 10 (n.), 23,

25, 27, 32, 181, 455; IV, 222, 236;

V, 231; VIII, 32,35,36.

Dinant, V, 220, 321, 324, 327, 351;

VIII, 203, 218, 283.

Dive, château, II, 115.

DiviON (bâtard de), I, 98, 100.

Dixmude (Philippe de), I, 75 (n.)

Dixmude (seigneur de), IV, 84 (n.).

Domfront, III, 486.

Dominique, médecin de Genève,

IV, 211 (n.).

Dommart (en Ponthieu), I, 243.

Dompierre, lY , 497; V, 13, 17, 23,

24, 31.

Dompierre (le seigneur de), II,

235.

Donserre (Jean de), I, 286.

DONZY (Gui de), II, 360.

Dordrecht,l\, 282 (n.); 111,201, 205,

220,321.

Doré, voyez Orle.

Dorset (comte de), I, 237.

Douay, I, 96, 288, 290; V, 46, 150.

Douglas (Archibald de), VI, 447,

Douglas (James de), VIII, 167.

168, 170-177.

Douglas (James de), VIII, 177,

178.

Douglas (comte de), VII, 83, 168,

177.

DouRDAN, poursuivant d'armes,

II, 248.

DouRDAS (Jean de), I, 257.

Dourdens, IV, 399.

DouRS (Jean de), II, 66.

DouRS (seigneur de), V, 97, 98.

DouRS (demoiselle de), V, 97, 98.

Douverier, place forte, I, 242.

Doîivres, I, 215, 217, 236.

Draghenen, gué, voyez Dacknam.

Dressenay (?), île, IV, 276.

Dreuil (seigneur de), II, 235, 240,

269.

Dre?^x, I, 280, 281.

Driessche (Jean Van den), V,

221-225, 318.

Driessche (Marguerite de Mes-

sem, femme de Jean Van den),

V, 221, 222 (n.).

Drinqvam, voyez Drinckham.

Drinckham (Jean de), II, 374.

Drome, voyez Durme, rivière.

Dronghen ,yoyQz Tronchiennes.
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Druel (seigneur de], III, 198.

Du Bois (Pierre), voyez Bossche
(Van den).

Du Chesne (Jean), II, 385.

Du Chesne (Jean), voyez Eecken
(Vander).

Du Chesne (Louis), III, 71.

Du Clos (Jean), I, 325 (n.).

Dudzeele (seigneur de), II, 63.

Du Fossé(Guillaume), I, 303.

Du Fresnoy (Jean), VIII, 94.

Du Gardin (Nicolas), III, 41.

Dugelle, t'o/ye? Dudzeele.

LunTierTie, VIII, 167.

DuNOis (comte de), II, 175(n.); III,

16, 100,101, 370,374,381,474;

IV, 51, 58, 64, 80, 86, 113, 139,

229, 420; VI, 452; VII, 48.

Dupont (Guillaume), I, 271.

Du Puis (Jean), V, 33.

Du Puis (Yvon), I, 257, 271; II,

33, 34.

Du Quesnoy, III, 340, 342.

Duras (le seigneur de), V, 488,

489, 492.

I)urme[la], II, 252-257, 326.

DuRTAiN (Gaspar de), VIII, 217.

Du Vivier (Huart), joaillier, III,

305 (n.).

Du Wert, î?oyez De Weert.
Duysie (Guyot), III, 294. Voyez

DONZY.
Eaucourt, château, I, 234, 245.

Ebreuil, III, 160 (n.), 169.

Ecosse , voyez Jac(jues , Ro-
bert.

Ecosse (Elisabeth d"), III, 148

,
(n.).

Ecosse ( Marguerite Stuart
,

fille de Jacques I", roi d'), V,

238; VIII, 39, 62, 65.

Édelbant (Gérard), II, 60.

Edimbourg, VIII, 167, 169, 170.

Edouard III, roi d'Angleterre, I,

157 (n.).

Edouard IV, roi d'Angleterre

,

IV, 127, 155-163, 207, 220, 221,

225, 227, 270, 271, 296, 338-840,

373, 374, 377, 378, 381, 383,

386, 427, 472, 482, 492, 493; V,

12, 21-24, 26, 92-94, 111, 129,

230, 311, 312, 337, 339, 378, 385,

392, 415, 419, 448, 449, 454, 456-

468, 474, 484-494, 499-508; VII,

72, 198, 218, 282.

Eecloo, III, 412.

Eecken (Jean Vander), II, 388.

EiMENiER (Jean), II, 374.

Ekelsbeque (seigneur de), I, 274

(n.).

Enghien (Marie d'), IV, 451 (n.).

Englemoustier ^ voyez Ingelmun-

sfer.

Englure, château, II, 202.

Engousance, voyez Siguenza.

Eptingnie (Thirem d'), II, 375.

Erime (Poncet d'), IV, 53.

Enguerrand . docteur jacobin

,

IV, 262, 263.

Ensswisemherg, voyez Belgrade.

Ermignac, voyez Armagnac.
Ertvelde, village, II, 326.

Eslruelle, voyez Èhreuil.

Escaillon (seigneur d'), I, 212-

216; II, 51.

EscALLES ( seigneur d'
)

, voyez

Scales.

Escaut, fleuve, II, 232, 237, 246,

297, 298, 315, 327, 330, 332, 334,

354, 371.

EscAUFFOUR, voir Chaupfour.
EscAussiNES (Allard d"), II, 56.

Esclarière (Jean de Bourbon,
seigneur d'),V, 97.

EscoppONS (Jean d') , IV, 425,

426; V, 142, 143.

Escormont (Simon d'), II, 375.

EscoRNAY (Jean d'), V, 291 (n.).

Escornay (seigneur d'), I, 274

(n.); II, 227-229.
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EspAiGNY (Jean d'), I, 258.

EspiRY (seigneur d'), II, 367, 370;

VIII, 216, 222, 224.

ESPLATTELLES (ReGNAULT D'), II,

375.

ESTAVAYÉ (GÉRARD d'),VII, 86(n.).

EsTAiNBOURG ( seigncur d'), II,

374.

ESTEENBECQUE (HeNRI d'), II, 375.

ESTOUTEVILLE (ROBERT D'), IV,

33.

EsTOUTEViLLE (sei{?neur d'), séné-

chal de Normandie, V, 88.

ESTRABONNE (seigneur d'), VIII,

204.

Estreling, voyez Sterling.

Esfremos, VIII, 120.

Estremonre, voyez Estrenios.

EsTRUME (Simon d'), II, 389.

Étampes (Jean de Bourgogne,
comte d), puis comte de Nevers,

II, 166, 167, 235-248, 269, 271,

273-276, 297, 299, 302, 304, 312,

328, 357, 369, 379, 387; III, 95,

105, 106, 108, 120-122, 140, 145,

147; III, 148, 152, 172, 173, 197-

199, 271, 2-;2, 288, 293, 297, 318-

320, 337, 338, 340, 341, 391, 392,

412, 427. 428. 440, 452, 455; IV,

35,41,46,56, 64,76, 78,81,86,

87, 113, 139, 155, 263 (n.), 314

(n.), 315, 325 (n.\ 376, 486; V,

69-74, 96, 138, 196, 237, 279-285,

288, 289, 307, 308, 314, 375,377,

407,408; VI, 289; VIII, 35-37.

Étampes (comtesse d'), III, 455;

VIII, 182.

Eu, ville, IV, 65, 342, 355, 356.

Eu (comte d'), I, 329; II, 167; III,

340, 341, 451, 452, 474; IV, 81,

8G,87;V, 13, 27, 30, 31, 113 (n.),

119-122, 150.

Eu (comtesse d'), III, 451, 452.

Eugène IV, pape, II, 216, 218,

220; VII, 216, 217, 282; VIII, 34.

EvER-wYN (Jean), V, 291 (n.).

^»ora, VIII, 120, 121, 131.

Evre, voyez Evora.

ExcESTRE, voyez Exeter.
ExETER (comte d'), I, 203, 302,

328, 332; IV, 338.

ExETER (Jean d'), VIII, 104,

Falcon, I, 314.

Falleran, IV, 110-112.-

Fauceux (Jean de), voyez Fos-
SEUX.

Fauquenberghb (le comte de),

I, 274 (n); II, 63.

FÉLIX V, II, 219; V, 41 ; VII, 95,

190. Voyez aussi Savoie (Amé-

DÉE VIII DE).

Ferdinand I", roi de Naples et

de Sicile, IV, 232.

Ferdinand, roi d'Aragon, III,

95-97.

Ferrare ( le marquis de
) , V

,

235.

Ferrare (François, fils du mar-
quis de), IV, 309.

Fez (roi de), III, 353, 354, 358.

Fiennes (seigneur de), II, 234,

235, 261, 300, 304, 305, 327 (n.);

IV, 139; V, 365; VIII, 85.

FiLASTRE (Guillaume), évêque de

Verdun, de Toul et de Tour-
nay, III, 12, 110, 113, 832-33'.,

392, 397, 401, 402, 405, 406, 409,

410, 419, 427; IV, 48, 64, 155,

157, 163, 164, 172, 192, 213, 214,

261, 390, 437, 439, 440, 458, 481,

489 ; V, 53-55, 64, 65, 103, 235,

382-384; VII, 56.

FiNART ou FRINART (MARTIN), II,

161 (n ).

Flandre (Baudouin I", comte
de), 111,75.

Flandre (Charles le Bon, comte
de), I, 26.

Flandre (Ferrand de Portugal,
comte de), VI, 406.
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Flandre (Gui, comte de), II, 380;

V, 164 (n.).

Flandre (Robert de Jérusalem,

comte de), IV, 211 (n.).

Flandre (Charles de), II, 374.

Flandre (Robert de), I, 374 (n.).

Flandre (Marie de), fille de Jean

de Flandre, seigneur de Ter-

monde, V, 164 (n.).

Flandre, voyez Marguerite.

Flandre (le roi d'armes de), V,

235.

Flavy (Charles de), I, 91, 99,

102.

Flavy (Guillaume de), II, 36, 38,

11,55, 89, 100, 101,134; VII, 95.

Flavy (Hector de), II, 193-200.

Flavy (Jean de), I, 257; IL 197.

Flavy (Louis de), II, 36-38, 55.

Flensin, Flésin (Maillart de),

II, 306; VIII, 76.

Flocques, dit Flocquet (Robert

de), in, 348, 349, 351, 352, 392;

IV, 70; VI, 445; VII, 48.

Flore, voyezYhovR.

Florence, VII, 84.

Flour (Pierre), I, 79.

Foix (Gaston IV, comte de), II,

170; III, 370, 373, 374, 376, 474;

IV, 88, 91, 92, 360; V, 409, 410;

VI, 453; VII, 46, 47.

Foix (Mathieu de), III, 95 (n.).

Foix (Pierre, cardinal de), VIII,

160,161.

Foix ( Éléoxore d'Aragon
,

femme de Gaston IV, comtesse

de), II, 270; V, 409.

Foix (comtesse de), IV, 171.

Foix (Elisabeth de), VIII, 161 (n).

Foix, voyez Navailles.

FOLLEVILLE (AUBELOT DE), I, 98,

99, 257; II, lOJ.

Fontaine-Lavaganne, 1, 103.

Fontaine-VÊvêqîie, III, 366, 367;

IV, 435.

Fontaine (seigneur de), III, 366,

367.

Fontaines (Garin de), I, 227.

Fontaines (Eegnaultde), I, 257,

258, 271, 386; II, 37, 92, 134.

Fomigny^W, 165, 188; VII, 42.

FossEUx (Baudouin de), II, 287,

288, 2J0, 232, 236, 237, 388.

FossEUX (Hoste de), II, 375.

FossEux (Jean de), I, 93, 257; II,

111,197.

FossEUX (Philippe de), II, 95.

FossEUX (seigneur de), fils du
baron de Montmorency, II, 235.

FossEux , voyez Le Borgne de
FOSfEUX.

FOUCQUESOLLES (JACQUES DE), II,

303, 304.

FouQUESOLLE (le bailli de), I, 98.

FousE (Martin), VIII, 262,263.

Franc (pays du], III, 335.

Franc (capitaine du pays du), II,

341.

France, voyez Charles, Jean,

Louis
i
Philippe.

France (Anne de), fiUe de

LouisXLIV, 195;V, 409.

France, voyez Berry, Bourbon,
Guyenne, Orléans.

France (Jeanne de), troisième

fille de Charles VI, V, 238, 23 >.

France (Jeanne de), fille de

Charles. VII, II, 164; III, 7, 10.

France (Jeanne de) , fille de

Louis XI, IV, 492, 433 (n.).

France (.Madeleine de), fille de

Charles VII, II, 188; III, 311,

328,368,369,371,372,379.

France, voyez Catherine, Isa-

beau, MlCHELLE.

France (chancelier de), V, 13, 137,

150, 151; III, 56, 58,59,61,64,

65; IV, 337. Voyez Juvénal des

Ursins (Guillaume) et Mohvil-

LIERS.
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Francfort, IV, 452.

Franquet d'Arras, II, 40, 42.

Frédéric III, archiduc d'Autri-

che, puis empereur, II, 152;

III, ^3, 74, 320, 333, 383, 385;

IV, 125, 163, 423-428. 452, 453,

457; V, 60-62; VII, 216, 218, 282;

VIII, 265, 268.

Fregosi (les), IV, 229.

Fremessent (David de), IV, 448,

Fremessent (Jean de), IV, 449,

voyez Fromessent.
Frernigny, voyez Formigny.

Fresne (seigneur du), II, 305.

Fretin (seigneur de), II, 251, 254,

257, 258.

Fribourg, I, 33.

Fromessent (seigneur de), I, 257;

II, 63.

Fuie (Jehan de), I, 275 (n.).

Fumes, III, 301 (n.).

Fusco (Angelotto), cardinal de

Saint-Marc, VII, 190.

Fusil (Gobert Gilles, dit), V,

382, 383.

Gaëte, II, 154.

Gaguin (Robert), V, 223 (n.).

Galeotti (Jacques), VIII, 262

(n.).

Galisana, voyez Golisano.

Gallardon, ville, I, 235.

Galles (Edouard, prince de), fils

de Henri VI, IV, 159, 279, 300-

302, 312; V, 464, 466, 467; VII,

198.

Gamaclies, place forte, I, 234, 307,

314.

Gamaches (Gilles de), I, 257,

258, 271.

Gamaches (Guillaume, seigneur

de), I, 120, 307, 316; VI, 447,

448.

Gamaches (Louis de), 1,257, 271.

Gamaches (Philippe de), I, 303;

II, 142.

Gand, I, 21 (n.), 39, 41, 42, 64, 66,

104, 196, 205, 291, 341, 342, 345;

II, 15-18, 74, 221, 223, 225, 227,

228, 230, 231, 234, 249, 250, 260,

265, 269, 270, 280, 282 (n.), 283-

289,292, 296, 297, 306, 310, 321-

324, 327-330, 332, 334-340, 348,

350, 356, 365, 366, 371, 373, 374,

376,378-380, 382, 384-390; III,

33, 49, 108, 298, 301 (n ), 335,

346, 396, 398, 399, 402, 403, 405,

407, 409-417, 421, 424, 451; IV,

216, 475, 480; V, 91, 228, 236,

249, 250-260, 272-274, 276, 278,

279, 282, 289, 290-292, 300-

305, 313, 318, 374, 441; VI, 289;

VII, 194, 195; VIII, 82, 212, 268.

Gand (bailli de), II, 350-353.

Gargasalle ou Garguesalle
(Guillaume de Trousseau-
ville, seigneur de), IV, 83, 182,

183; V, 8, 9.

Garmigny, voyez Guermeny.

Gaspaines (seigneur de), I, 325

(n.).

Gast (Louis de), I, 303, 306.

Gaucourt (Raoul de), I, 257,

271,329; II, 27; IH, 16; IV, 32,

100(n.); VI, 441.

Gaucourt (Jeanne de), VIII, 7

(n.).

Gavre, II , 250, 294, 364-366, 379,

386, 390.

Gavre (Jean de), voyez Cambray
(évêque de).

Gavre (Sohier de), II, 375.

Gavre (Béatrice de), II, 227 (n.).

Gavre (Jeanne de), II, 20 (n.).

Gayette, voir Gaëte.

Geen, voyez Jaen.

Genappe, III, 277-279, 285, 288,

327, 448 (n.); IV, 22, 70, 93, 110,

195, 196, 403, 409.

Gênes, 111, 116, 117, 306; IV, 229.

GEOFFREy(JEAN), évêque d'Arras,
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V, 121, 155, 160-164, 166, 199,

200.

GÉRAMMES, voyez GiRKME.

GÉRiNCOURT (Thibaut de), I, 257,

2:1.

Germain (Jean), II, 6 (n.).

Ghembloix (Jean de), II, 60.

Gherbode (Thierri), I, 88 (n.),

20-i (n.).

Gherlof (Jean), I, 275 (n.).

Ghistelles (Gui de), I, 274 (n.);

II, 325; VIII, 94.

Ghistelles (Jacqueline de), IV,

441 (n.).

GiAC (Pierre de), VII, 96.

Gilbert, IV, 363, 364.

Gilbert, maître des requêtes, III,

337.

GiRÊME (Robert de), I, 303 (n.).

Girème (Simador de), I, 303.

Giron (Alain), II, 92, 134, 200,

201.

Gironde, fleuve, IV, 197, 198.

Gisors, I, 239.

Glocester (duc de), I, 130, 217,

220, 237, 239, 283, 295, 329; II,

84, 133; VI, 155; VII, 87, 192,

214, 282; VIII, 329.

G0DEFR01 (saint), évêque d'A-

miens, IV, 211 (n).

Goetghebuer (Gérard), II, 387.

Goetghebuer (Pierre), II, 356.

Goethals (Henri), I, 77.

Golisano (Pedro de Cardona,

comte de), III, 95.

GoNNEL (Guillaume), V, 451.

Gorctim, IV, 486 (n.); V, 81-83,

89, 205.

Gorliem, voyez Gorcum.

GouFFiER, III, 294-296,

GouLx, voyez Goux.
Goîirnay, place forte, I, 307; II,

68, 69.

Gournay-sur- Aronde, II , 32,115.

Gournay en Normandie, II, 120.

Goux (Pierre de), seigneur de

Wedcrgrate, III, 317, 462; IV,

339; V, 45, 53, 353.

Goux (le seigneur de), II, 375.

GouY (Arnould de), V, 270 (n );

VI, 159.

GouY (Jacques de), II, 257.

GouY (Robert de), II, 375.

Gracht (Chrétien Van der),V',

291 (n.).

Graham (Robert), VII, 189.

Grailly (Archambault de), VIII,

161.

Granson (Othe de), VII, 86.

Granson, voyez Pesmes.

Grantmont, Grammont, II, 234,

241,248,250.

Grantmont (Gui de), II, 375.

Granville (Jean de), VII, 86

(n.).

Gravelines, III, 337, 428, IV, 33.

Gravesand, VIII, 180.

Grenade^ III, 355.

Grenade (roi de), III, 355, 358.

Grenoble, III, 1G3, 227, 322, 464.

Grevan (Guillaume de), III, 394,

Grez (le seigneur de), II, 51.

Griboval (Annuyeux de), II,

201.

Griboval (Engrammet de), II,

190, 191.

Grimberghe (le seigneur de), V,

235.

Grisille, III, 307.

Grisperre (Hiemont de), II, 374,

Groeninghe, III, 102, 175, 176.

Grutere (Baudouin de), V, 306.

Grutere (Oste de), II, 386.

GuELDRE (Adolphe de), III, 175-

177, 293, 297; IV, 436, 446, 450;

V, 237.

Gueldre (Arnould, duc de), III,

173-177; V, 195, 236, 376,

Gueldre (Catherine, duchesse

de), 111,175-177; V, 237.
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GuELDRE (Agnès de), femme de

Charles de Navarre, V, 237.

GuELDRE, voyez Marie.

Guermciiy, château, II, 115, 124,

126, 130-133.

Guesmes (Robert de), I, 303.

Guignes (Jean de), I, 325 (n ).

GUILLEBAUT(GUI), II, 193.

GUILLOT ou GiNGIN (JeAN De), I,

301.

Giiines, I, 233; III, 437; IV,

484.

GuiNES (capitaine de), V, 21, 22,

24.

Guyenne (Charles de France,

duc de Berr3\ puis duc de), III,

32, 441,447; IV, 16; V, 13, 16, 66,

182, 351, 353, 378, 384-3S6, 388-

392, 412, 415-418, 426, 427, 429,

430, 444; VII, 420, 421.

Guyenne (Marguerite de

Bourgogne, duchessse de),

III, 344, V, 236.

Guzman (Diego de), VIII, 113,

131,134,136-143,180.

Guzman (Gonzalve, comte de),

VIII, III, 136, 142,

Hagenbach (Pierre de), IV, 211

(n.), 243, 250, 251, 254, 255, 257.

Haguet, voyez- Halket.

Hainaut (Guillaume de Ba-
vière, comte de), II, 79; III,

151 ; VIII, 4.

Hainaut (Jacqueline de Ba-
vière, comtesse de), I, 170, 171,

209; protég-e les Hoecks, 210;

veut se séparer de son mari

,

211; se confie au sire d'Escail-

lon, 212, 213; va à Valenciennes,

214; à Calais, 215, 216; passe en

Ang-leterre, 217 ; citée, .274 (n.)
;

est marraine de Henri d"Ang-le-

terre, 295; héritière des pays de

son père, II, 79, 84, 85 (n.); m,
126 ; IV, 325.

Hainaut (Marguerite de Bour-
gogne , comtesse de), I, 170,

171,211,290; 11,79-85.

Hainaut (grand bailli de). Voyez

Croy (Philippe de), Rubempré
(Jean de).

Hainaut (bailli des bois de la

comtesse de). II, 265.

Hainaut (roi d'armes de), V, 235.

Hainseberghe , voyez Heins-

BERG.

Haï, en Brabant, II, 234; III, 240-

242,263,272, 274,276,442.

Halewyn (Guillaume de),I, 257,

259.

HALE"?i^Y'N (Jean de), IV, 441

(n.).

Halewyn (Josse de), I, 274 (n.);

II, 320; III, 317; IV. 441.

Halewyn (sired"), I, 104, 274(n.).

Halket (John Ross op), VIII,

171, 172, 175-178.

Halsenbergue, voyez Alsemberg.

Eam, en Vermandois,IV,436; V,

425, 428, 429.

Hames (Jean de), II, 374.

Hamme (Hugues de), V, 138.

Hamme (Josse de), II, 347.

Hangest (Jean de), seigneur de

Genlis, VHI, 96.

Hanincq (Jacquart), 1, 112.

Hanneron (Antoine), III, 128,

317; IV, 445; V, 286.

HaxNS,III, 45.

Haplaincourt (seigneur de), II,

235.

Harbonnières, I, 91, 98.

Harchies (seigneur de), II, 346.

Harchies [Arcy), VIII, 75.

Harchies, Arcy, Arsy (Gala-

haultd'), I, 257, 271.

Harchies (messire Jacques de),

II, 374; IH, 367, V, 402.

Harchies (Jean de Poitiers, sei-

gneur d"), III, 209 (n.); IV, 25.
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Harchies, Arcy ,
(seigneur d'),

II, 261, 264, 298, 305; III, 148,

152, 425.

Harcourt (comte de), II, 147; IV,

139.

Harcourt (Christophe de), II,

27.

Harcourt (Jacques de), I, 78,

88, 89, 231-234, 238, 240-243,

251,254-256,258,273,316.

Harcourt (Jean de), comte d'Au-

male, II, 173 (n.); YI,446.

Harcourt (Jeakne de), votjez'^A.-

MUR (comtesse de).

Harcourt (Marie, comtesse de),

II, 173 (n.); V, 164 (n.).

Harcourt (Louis de), archevê-

que de Narbonne, IV, 337.

Hardenthun (Christophe de),

II, 375.

^rtr;?e2i;',I, 308;III, 349.

Harleheke^ Earlebecq_ue , II, 269,

276.

Earlem, III, 133,

Harnes (le seigneur de), II, 235.

Haron (Robbin), II, 129.

Haterel (Oudart), II, 273.

Haubourdin (le seigneur de), II,

243. Voyez Saint- Pou (Jean,

bâtard de).

naiiUeni, voyez Houtherii.

Hauwe (Jean Van der), II, 387.

HaVART (Georges), IV, 337; V,

102, 103, 117.

Havesquerqub (Adrien de), II,

375.

Haynin (Jean de), VIII, 261 (n.).

Eeclo, voyez Eecloo.

Heinsberg (le seigneur de), I,

173-175; II, 58-60; III, 113.

Hellegoulle (Corbeau de), II,

60.

Hellemestre (Louis de), II, 375.

EelleseUes, près de Renais, II, 346.

Helly (Jacques de), II, 124, 128.

Hem (le comte de) , II, 51

.

Hennin (Jacques de), II, 154 (n.).

Henri IV, roi d'Angleterre, II,

156 (n.), 157; VII, 126.

Henri V, roi d'Angleterre, I, 71-

86, 115-120, 129-133, 135-141,

145 ; fait pendre les prisonniers

de Montereau , 147-149 ; met
le siège devant Melun , 152-160;

s'emparede diverses forteresses,

161, 177 ; reçoit les habitants de

Melun à composition, 182, 183
;

entre à Paris , 186 , 187 ; son

orgueil , 198 , 202 , 203 ; va à

Rouen , 203
;
passe en Angle-

terre , 205 , 206 ; donne une
grande fête à Londres , 206

;

rend la liberté au roi d'Ecosse,

209 ; accueille Jacqueline de Ba-

vière, 216, 217; se montre mal

disposé pour les Bourguignons,

221 , 222 ; revient en France, 236-

240 ; assiège et prend Dreux

,

278-280; cherche à livrer ba-

taille au Dauphin, 281; envoie

le duc de Glocester s'emparer

des faubourgs de Meaux, 283;

reçoit le duc de Bourgogne à

Meaux, 291 ; assiège et prend

Meaux, 293-296, 299-306 ;
vient

loger à Paris avec la reine d'An-

gleterre, 311; lève une nou-

velle taille sur les Parisiens,

313; va à Senlis, 314; prend

Saint-Valéry, 314-316; s'empare

de Compiègne, 316; veut aller au

secours du duc de Bourgogne,

322; devient malade àVincennes,

324, 327, 328 ; ses dernières pa-

roles, 328, 329; sa mort, 330,

331; fait vœu d'aller en terre

sainte, 334; un hermite lui pré-

dit sa fin, 337-340; jugé par

Chastellain, II, 157; cité à pro-

pos de la bataille d'Azincourt,

23
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III, 110; cité comme exemple,

VI, 346, 349.

Henri VI, roi d'Angleterre, I,

328, 329, 348;' II, 9; se rend

en France, 50, 51, 133, 153,

157, 203, 204, 209, 218,219;

III, 339, 353, 354; IV, 64-67, 92,

158-160, 220, 225, 228, 230, 278,

279, 282, 287-289, 291,292, 296,

297, 300, 306, 311, 338, 339, 385,

417, 485; V, 12, 18, 22, 61, 239,

311, 464-467, 484, 485, 490, 491,

493, 502; VII, 72, 97, 198; VIII,

180, 330.

Henri IV, roi de Castille, H, 153,

342, 353, 355-358; V, 12, 95, 339,

359; VIII, 145, 147.

Henri de Luxembourg, empe-

reur, 1,36.

Henri, écuyer, IV, 370.

Henriet, V, 93, 94.

Henriquez DE Castille (Martin),

Vn, 183.

Heras ou Heredias (Pedro de),

VIII, 137.

Ilerdenhourg , voyez Aerdenbourg.

Hérinnes (Antoine de), II, 273,

274, 375.

Hérinnes (Ernault de), II, 244,

257.

Herlain (Pierre de), IV, 211 (n.).

Herlam, yoyezEarlem.

Herrmœ, voir Armnyden.

Héronval (Charles de), II, 276.

Herstal, V, 284 (n.).

HeRTOGHE (EVERART DE), I, 176.

IIertoghe (Henri de), 1,176.

Hesdin, I, 273, 333; II, 195; HI,

328, 337-343, 3G3; IV, 22, 313,

314, 326, 332, 339, 340, 342, 343,

350, 354, 359, 361, 363, 370, 373,

390, 402 n.), 405, 413, 414, 420,

421, 423, 426, 427, 494, 495, 497,

498;V,10, 13,14, 17, 19, 20,21,

23-27, 34, 35, 88-43, 48, 59 (n.),

69, 70, 74, 75, 79, 86, 87, 94, 96,

97, 100-104, 107, 109, 115, 117,

119 (n.), 120 (n.), 131, 176, 204,

205,207,462, 481.

Heston, routier anglais, III, 319.

Hincart (Jean), II, 306.

Hinchakt (Philippe), II, 264.

BisseUtain, voyez Tsselslein.

Hoeks (parti des) , III, 70, 79, 127,

133.

Hoie, voyez Oie.

Hollebecque (Guillaume de), I,

275 (n.).

Hongerfort (Gauthier de), I,

303.

Hongnies, voyez Oignies.

Hongrie (le roi de), IV, 453, 455;

V, 61 ; VIII, 268. Voyez Albert,

CoRviN, Ladislas, Mathias.

Hongrie (roi d'armes de), III, 376.

Hontinton, voyez Huntingdon.
HoRNES (Jean de), seigneur de

Bausignies, I, 157, 257.

HoRNES (Philippe de), II, 235,

240, 243, 244, 306; IV, 56, 76;

V, 285, 286,323.

Houthem, V, 253.

Hoîtx, voyez HoeTis.

HovE (ArnouldVanden), I, 176.

Hugonet (le chancelier), III, 448;

V, 223 (n).

Etdst, village, II, 314-323, 356.

Humbercourt (le seigneur de),

bailli dAmiens, I, 93, 96, 135,

256, 268; II, 264.

Humbercourt (seigneur d'), III,

41, 82.

Humières (Jean d'), II, 201, 260.

HuMiÈRES (le seigneur d'), II, 29,

196, 234, 235, 251, 253-258, 298,

299, 305, 314.

Huniade (Jean), HI, 111, 114 (n.);

VII, 95.

HuNTiNDON, voyez Huntingdon.

Huntingdon (le comte de), I, 98,
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101, 103, 106, 130, 154, 203, 227;

II , 51 , 64, 66, 68, 69, "78, 94, 96,

97, 101, 103, 106-108, 110-113,

117,120-123,131,133.

HUTEQUEHQUE , VOyCZ UUTKERKE.

Euy, V, 315, 316, 319, 320, 322,

327, 329, 331, 336, 337, 344, 351.

Imbercouet , voyez Humber-
COURT.

Lnchy, INCY (le seigneur d'), 1,256.

l.NDE (Jean r>'). I, 274 (n.); Il, 276.

L'gelmunster, II, 269; III, 455.

Irlande (l'évoque d'), V, 235.

ISABEAU DE BaVIÈKE , I, 32 (d.),

37, 70 (n.), 114, 115, 133, 138;

engage Charles \l à faire la

paix avec Henri V, 164 ; célèbre

les fêtes de Noël à Paris , 200
;

est saluée par Henri V, 239.

ISABELLE DE PORTUGAL, ducheSSB

de Bourgogne, II, 15-17, 78, 146,

277-279, 379; HI, 7, 21-24, 95,

105, 106, 113, 121, 122, 196, 198,

199 (n.), 207-210, 233-239, 264,

275, 276, 297, 300, 305, aS6, 426,

443, 444; IV, 68 (n.), 190, 200,

203, 210, 345, 463, 465 ; V, 208,

311, 400, 402, 403; VII, 293, 331;

Vm, 79, 124, 129, 181, 198.

Isabelle, reine de Portugal, VIII,

116, 126, 128-131.

Isabelle de Lorraine, femme du
roi René d'Anjou, III, 199 (n.);

VII, 200; VIII, 39, 40, 48, 54-

56, 60, 62, 63, 68.

IvRY (le baron d'), I, 257, 271.

Jacquelin (Jean), IV, 225, 421.

Jacqueline, voyez Hainaut.

Jacques I, roi d'Ecosse, II, 156;

in,148(n.); Vn,83,189.

Jacques II, roi d'Ecosse, IV, 449;

V, 239; VII, 83; VIII, 168, 171-

174, 176, 178.

Jacques III, roi d'Écoase, IV, 227.

Jaën, III, 355.

Janmedis, grand éouyer, VIII,

100, 103.

Jaucourt (Philibert de), II, 264,

305; III, 198.

Jaucourt (le seigneur de), II,

235.

Jean I, roi de Castille, II, 154.

Jean II, roi de Castille, II, 153;

VIII, 98, 99, 109, 111-117, 129-

142, 144, 145, 147, 180.

Jean II, roi de France, III, 471;

IV, 392; VII, 82, 290, 326.

Jean II, roi de Navarre et d'Ara-

gon, II, 153, 155, 170; IV, 141,

171, 275, 361, 369, 425-427; V,

376, 378, 409; VIII, 100, 117,

146, 150, 155.

Jean I, roi de Portugal, II,

154; IV, 68, 217 (n.); VII, 329,

331.

Jean sans Peub, duc de Bour-

gogne, I, 13; consent à la mort

du duc d'Orléans , 16
;
passe

pour avoir des relations avec

l'enfer, 18 (n.); essaye de se jus-

tifier du meurtre du duc d'Or-

léans, 19; songe à s'unir avec le

dauphin contre Henri V, 21 (n.);

est tué à Montereau, 22; cité

p. 25, 31(n.),39 (n.), 41, 51 (n.),

68, 71, 72 (n.), 87 (n.), 137, 140,

141, 144, 148,151,185,195-197,

210, 218, 221, 231, 287,293,294,

341;II, 8, 56, 79, 163; IV, 187,

393; V, 87, 235, 236, 238, 240,

243, 440; Vn, 281, 290, 291.

Jean de Gand, I, 337 (n.).

Jean, chanoine de Reims, IV, 72.

Jean Sans Pitié, chirurgien, IV,

211 (n.).

Jean (Grand Jehan), roi d'ar-

mes, I, 264.

Jean (Maître), voyei Chastel.

Jeanne II, reine de Naple$, 1, 168,
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Jenly ou Janly (le seigneur de),

I, 256, 274 (n.).

Jérusalem, 1, 196; YII, 217; YIII,

247.

Jeumont , JUMONT ,
(Jean de) , I,

274 (n.).

JOART (Jean), III, 336.

JoiGNT (Jean de), I, 257, 271.

JoiGNY (le comte de), II, 44; V,

235.

Jonesse, Gonesse, II, 243.

Jonvelle (Jean de la Tré-

MOUiLLE, seigneur de), I, 134

(n.), 256, 265; II, 44.

Joyeuse (la dame de), II, 181 (n.).

Jumièges, IV, 367.

JUVÉNAL ou JOUVESNEL DES Ur-

siNS (Guillaume), III, 165, 168,

370-372, 374, 381, 477, 478; IV,

420; VII, 49.

JuVÉNAL DES URSINS (JeAN) , 118

(n.), 165 (n.).

Karados, voyez Carados des

Chênes.

Karet, voyez Eerrest.

Kempe (Jean), évêque de Roclies-

ter, I, 86.

Kemsele, II, 307.

Kent (comte de), I, 86, 107, 130,

203, 225, 226.

Kermoysan (Tugdual de), dit Le
Bourgeois, VI, 449.

Kerrest (Henri), II, 387.

Kestergate (Jean de), amman
de Bruxelles, IV, 140, 423, 424.

Knesselaere, II, 284, 286.

Kyriel, voyez Quiriel.

La Barde (seigneur de), III, 214;

IV, 153, 154, 220, 221, 225, 229.

La Barre (Antoine de), IV, 169,

170.

La Barre (Corneille de), IV,

43; VIII, 92, 94.

La Barre (Jean de), II, 60.

La Baulme (Jacques de), 1, 235(n.).

La BoissiiÈRE, II, 115.

La Breth, voyez Albret.

La Broquière (Bertrandon de),

II, 371 (n.), 372.

La Cauchie (Regnault de), II,

389.

La Chambre, voyez Cameren
(Van der).

La Chapelle (Martin de), II,

154 (n.).

La Chapelle (Philippe de), II,

154 (n.).

La Chapelle (seigneur de), T, 274

(n.).

Ladam (Nicaise), I, 132 (n.).

Ladislas ou Vladislas, roi de

Pologne, I, 25; II, 153.

Ladislas, roi de Bohême et de

Hongrie, II, 153; VII, 94, 216.

Ladislas V ou VI, roi de Hon-
grie, II, 18S; IH, 11, 12, 110, 113,

310-312, 320, 326, 333, 368, 369,

371-373, 375, 377, 380, 383, 392;

V,61; VI, 389; VII, 94, 196.

La Driessche (Jean de), voyez

Driessche (Vanden).

La Fayette (maréchal de), 1, 227.

La Ferté, I, 249.

La Forêt (Jean de), II, 253.

La Gavée, seigneur deQuinquen-

poix, II, 60.

La Gilesoulle (Jean de), II, 376.

Lagny - les - Châtaigniers, II, 115,

141.

Lagny-sur-Marne, I, 283, 284; II,

40, 42.

La Gruthuse ( seigneur de), II,

227, 228, 281, 285, 341, 374; III,

148; IV, 56, 78, 84 (n.); V, 263-

270, 272.

La Guerre (Raymonnetde), VII,

85.

La Guiche (Claude de), II, 375.

La Hamayde (Hernoul de), sei-

gneur de Condé, V, 397.
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La Hamayde , Hamède , Ha -

MEYDE (seigneur de), I, 274 (n.),

346 ; III, 148 ; V, 398, 399, 403.

La Hamayde (Hernoul, bâtard

de), V, 397-405.

La Haye, III, 69, 71, 79, 85, 90, 93,

101, 103, 119, 121, 122, 160, 317;

IV, 273.

La Hire (Etienne de Vignoles.

dit), I, 90, 108, 112, 227, 319; VI,

442, 443.

La Hire (le Bouro de), 1, 271.

La Hoole (Louis de), I, 275 (n.).

La Hovarderie (Lyon de), II, 375.

La Kéthulle (Jean de), I, 204

(n.).

Lalaing (Antoine de), VIII, 10,

163.

Lalaing (Guillaume de), VIII, 4-

26,49, 61, 90-92, 162-164, 256,

257.

Lalaing (Jacques de), II, 234,

236, 240, 249, 251-259, 261, 263,

265-269, 298, 299, 302-304, 315-

319,322, 323, 341, 357-364, 368;

m, 95, 412; IV, 371; VH, 89, 90,

195. Sa naissance, VIII, 2-9;

son' enfance et son éducation,

9-26; sa présentation à la cour

de Philippe le Bon, 26-34
; ses

premiers exploits en Bourgo-

gne , en France et à l'étranger,

34-261; est reçu, à son retour,

par Philippe le Bon, 162, 163;

va en Ecosse, 170-180; ses

prouesses en Bourgogne, 181-

246; son voyage à Rome et à

Naples, 247, 248; est élu cheva-

lier de la Toison d'or, 249; est

envoyé en ambassade vers

Ctiarles Vn, 250; sa mort, 256;

son épitaphe, 257.

Lalaing (Jean de), VIII, 10, 163.

Lalaing (Josse de), VIII, 263 (n.).

Lalaing (Nicolas de), VIII, 5.

Lalaing (Othe de), VIII, 4, 8,

10-13.

Lalaing (Philippe de), II, 256-

258; III, 463; IV, 315; V, 47;

VIII, 10, 14, 163, 252.

Lalaing (Sanche de), II, 315,

318, 319; ni, 45, 412; V, 97 (n.),

VIII, 4, 255.

Lalaing (Simon de), II, 18, 20-22,

190-192, 227-232, 236, 238 (n.),

242, 243, 246, 247, 274, 275, 302,

315-318, 322, 323, 351, 375, 364,

369; ni, 14, 15, 19, 32, 36,37, 94,

128, 147, 152, 172, 229 (n.), 334,

412, 425, 427, 433, 467, 478, 479;

IV, 34, 56, 76, 98, 252, 390, 437,

440, 457, 458, 492 (n.); V, 46, 47,

53, 54, 58, 64, 176 (n.); VII, 53;

Vin, 4, 36, 37, 90, 162. 166, 170,

172-180, 182, 198, 199, 255.

Lalaing (seigneur de), II, 298,

302, 306; III, 94, IV, 268; VIII, 2.

Lalaing (fils du seigneur de), III,

94.

Lalaing (Catherine de), V,97.

Lalaing (Isabeau de), VIII, 10.

Lalaing (Jeanne d'Escornay,
dame de), VII, 53 (n.).

Lalaing (Jeanne de Créquy,
dame de), VHI, 7, 8, 10,11,14,

26, 91, 92, 162-164, 198, 199.

Lalaing (Marie de), IV, 448 (n.);

V, 176, 177 (n.).

Lalaing (Yolande de), VIII, 10,

14.

Lalaing (Yolande de Barban-
çoN, dame de), VIII, 4, 7, 8, 10,

il-

LaLeye, en Hollande, III, 126.

L'Allemant (Henri), I, 247, 251,

La Marche (comte de), III, 370,

374, 381, 474; IV, 80, 86, 113,

139, 173; V, 19; VIII, 204. Voyez

Bourbon (Jacques de), comte
de la Marche.
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La Marche (Olivier de), III, 294

(n.); IV, 236 (n ); Y, 86, 87, 115,

116, 118, 131, 135.

La Marck (Adolphe de), II, 389.

La Marck (Éverard de), II, 57.

Lamet (Antoine de), V, 15, 492.

La Mothe (Othe de), III, 145,

153.

La Moure, I, 267, 268.

La Mourre, Le Mourre, voyez

Moere (Van der).

Lancastre (duc de), I, 26.

Lancastre (Philippe de), IV, 68.

Lancelot, roi de Naples, VIII, 84.

Lancelot, vorjez Ladislas.

Lancelot, Portugais, II, 237.

Lancelot, héros de roman, III,

279; VI, 53; VII, 55.

Landas (Waleran de), VIII, 94.

Landrecies, IV, 349.

Langres, III, 192, 362.

Langres (évêque de), III, 33, 34;

V, 391; VIII, 204.

Lanion (bâtard de), II, 119.

Lannoy (Baudouin de), VIII, 262

(n.).

Lannoy (Gilbert de), I, 71, 84

(n.), 135; V, 377; VIII, 85.

Lannoy (Hugues de), 1, 135, 264

(n.), 316, 324, 328-330; II, 78,

111, 197; 111,95.

Lannoy (Jean de), V, 179 (n.).

Lannoy (Le Bègue deI, II, 39.

Lannoy (seigneur de), II, 63, 235,

236, 248, 251, 253-258, 260, 261,

299, 319, 322; III, 70, 79, 80,

102,103,105, 128,147,151,152,

317, 327, 392; IV, 56, 339, 340,

350, 381, 397, 398, 423-425; V,

21, 99,103, 108, 111, 123, 154,

178, 179, 202, 375, 377.

Lansac (Gillotin de), VIII, 99.

Lansac [Mondon de), VIII, 99.

Laon, 1, 107, 112, 113; n, 189, 190,

192, 193; IV, 43.

Laon (évêque de), IV, 58.

L'Archier (Jean), 1, 197.

La Bière (seigneur de), VIL 146,

182, 183.

La Rivière (Sauvage de), I, 271.

La Rivière, voyez Rivers et

WOODWILL.
La Roche (sire de), III, 327 (n.)

;

IV, 84 (u.), 293, 440; V, 35, 53,

56, 69, 201, 338, 339, 396, 450.

Voyez Pot (Philippe).

La Rosière (seigneur de), Y, 116.

Lastic (Alice de), III, 214 (n.).

La Tieuloie (Colinet de) , cité

aussi sous le nom de colinet

d'arras, III , 82, 88.

La Tieuloie (bâtard de), V, 107.

La Tour (seigneur de), III, 370,

374; IV, 80.

La Tour (seigneur de), comte de

Boulogne, IV, 360, 408, 409.

Latre (Eustache de), I, 135,

141.

La Trémouille (Georges de),

voyez Craon.

La Trémouille (Jean de), sei-

gneur de Dours, II, 264.

La Trémouille (seigneur de), I,

126, 337; III, 213.

La Trémouille (Jeanne de), IV,

451 (n.).

La Trémouille ( Marguerite
de), IV, 311 (n.).

Lau (Antoine de Castelnau,

seigneur du), IV, 41.

Lau (Aymeran du), I, 185.

Launais (Olivier de), II, 376.

Laval (comte de), II, 238 (n.); III,

226, 307 (n.), 322; IV, 32, 86, 114,

139; Y, 240.

Laval (les sires de), II, 227.

La Yarenne, voyez Brezé.

La Venenne (Jean de), II, 389.

La Yère (seigneur de), III, 93,

(n.), 148. Voyez Borssele.
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La Viefville (Coppin de), I,

343.

La Viefville {Gauvain de), I,

257, 259.

La Viefville (Jean de), II, 374;

V, 33.

La Viefville (Louis de), II, 264,

298, 299, 306, 324, 425, 341; III,

337.

La Viefville (Philippe de), IV,

442.

La Viefville (seigneur de), I,

164, 256, 260 (n.), 271, 274 (n.).

La Viefville (bâtard de), III,

103-106.

L'Aviron (Antoine de), II, 261 ;

III, 185.

Layet, 1, 196.

LÉAL, poursuivant d'armes, VIII,

94.

Leaue (Porins de), II, 375.

Le Baenst, voyez Baenst.

Le Bègue de Rausecourt, II,

375.

Le Best, voyez De Bels.

Le Borgne de Caucain, I, 303.

Le Borgne de Fosseux, I, 93,

126, 274 (n.), 286.

Le Bouteiller (Charles) , 1 , 225-

227.

Le Cethonne (Roland de), II,

386.

Le Clerc (Jean), I, 141, 195.

Le Clerc (Périnet), I, 204 (u.).

Le Dan (Enguerrand), 1, 132.

Le Duc, voyez Hertoghe.
Lefebvre-Saint-Remy, dit Toi-

son d'Or, II, 8 (n ), 132 (n.), 263,

330, 360-364, 369, 3^6, 377, 384,

385, 389, 390; III, 90, 101, 229

(n.), 313, 314, 373, 420, 421, 423,

427,467;IV, 141,142, 361,398,

399; V, 377, 379, 380, 384; VIII,

71-74, 76, 77, 199, 203, 204, 206,

208,210,211,217-220,249.

Le Gallois de Renty, II, 63.

Le Gayel (Henri), II, 60.

Le Goix (Jean), I, 181 (n.).

Le Haue (Jean de), II, 387.

Le Heuzette (Pierre de), II,

387.

Lehons-en-Sanûers, voyez Lihons.

Leins (Jacques de), voyez Leyns
(Van).

Le Jeune, bailli d'Amiens, I, 206.

Le Melle (Georges de), II, 287.

Le Merie (Jean de), II, 389.

Le Moyne de Renty, I, 257, 259.

Le Potier, voyez De Potter.

Le Poulle (Jean de), voyez

POELE (Van de).

Le Prévost (Rollequin), II, 2';3,

L'Échcse, \\\\Q, II, 229, 324, 325,

341; III, 86, 90, 301 (n.), 310;

IV, 279, 281, 333, 431, 449, 492

(n.); V, 400-402; VIII, 169, 170,

180.

Lerida, VIII, 153,

Le Roy (Thierry), I, 343 (n.).

Le Sauvage (Godefroid), I, 275

(n.).

LÈSEMACQUE, voyez Bladelin.

Lescun (Arnould de), III, 213

(n.).

L'EscuT (Jean de), bâtard d'Ar-

magnac, maréchal de France,

III, 178, 180, 213, 272-274, 416,

465 ; IV, 32, 80, 82, 180 ; VII, 458.

L'Espinasse (Jean de), I, 303.

L'Estoc (Jean de), voyez Stock
(Van der).

Le Veau de Bar, voyez Bar.

Le Verant, I, 183.

Le Viare (Jean de), 1, 275 (n.)-

Le Vooght, voyez De Vooght.
Leyns (Jacques Van), II, 387.

Leyns (Liévln Van), V, 306 (n.).

rHermine, cliûteau. II, 159.

Liège, I, 77; II, 282 (n.); 111/ 366,

367; IV, 70, 120 (n.), 228, 455,
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470; V, 213, 218. 315, 316, 320,

325, 337, 341, 342, 351, 373, 431,

432, 456; V, 410.

Lierre, V, 309.

Ligne (seigneur de), II, 374.

Ligny-en-Barrois , I, 151.

LiGNY (comte de), voyez Luxem-

bourg (Jean de).

Ligny (comtesse de), VIII, 92, 93.

Lihons-en-Sanferre, 1, 91, 124, 131-

133; V, 438; YI, 157.

Lille (gouverneur de), I, 164,

274 (n.).

Lille, I, 67,.271, 284, 286, 288, 290;

II, 18, 76, 78, 83, 332, 356, 377,

379-381, 387; III, 22, 35, 39,

73, 82, 87, 92, 107, 327, 328, 332,

421, 424, 428, 451, 452, 455, 460,

462 ; IV, 22, 23, 139, 397, 426-

430, 440, 492, 495; V, 58, 60,

107, 111, 127, 141, 150-154, 175,

178, 179, 194, 197, 205, 207, 230,

375, 420, 434, 479; VI, 160, 289,

371.

LiMBOURG, téraut d'armes, VIII,

216.

Linières (seigneur de), II, 101.

Lire, voyez Lierre.

LisiMAUX (Warnier de), II, 264.

Lisle-Adam , maréchal de Fran-

ce, I, 93, 121, 122, 126-128, 138

(n.), 178-180, 219; IV, 53; V, 97,

98.

Loches, château, IV, 31, 184, 227,

316; V, 8; VII, 37 (n.), 49 (n.).

Locre, voyez Lolieren.

LoHÉAC (André de Laval), sei-

gneur de), III, 182; IV, 32, 114;

VI, 454.

Loire (Robert de), 1, 120, 196.

Loire, fleuve, I, 218, 234, 281, 320;

IV, 114, 142, 173, 175; V, 96;

VII, 215.

Loleren, II, 251-254, 260, 262, 266-

268.

Londres, I, 26, 206-208, 216, 217,

333; III, 455; IV, 207, 294, 306;

V, 464-466, 484-490, 493, 494,

498; VII, 103, 179, 180.

Longueil-Sainte-Marie, II, 115.

Longuel, place forte, I, 282.

Longueval (Hue de), V, 282.

Longueval (Regnault de), I,

257.

Longueval (seigneur de), I, 93,

100-102, 126, 129 (n.), 135, 256,

265, 274 (n.); II, 92, 134, 200-

202.

L'Oreille (Thomas de), bailli de

Caen, V, 416.

L'Orfèvre (Jean), président de

Luxembourg, III, 427, 430, 432,

467, 458, 474; IV, 167.

Lorraine (Charles de), II, 43.

Lorraine (Jean de), III, 349, 351,

352; IV, 135.

Lorraine, voyez Pont.

Lorraine (Isabelle de) II, 165

(n.).

Lorraine (Marguerite de), fille

du comte de Vaudemont), V,

164 (n.).

Lorraine, voyez Isabelle.

Louis de Bavière, empereur, V,

236.

Louis IX, roi de France, IV, 91.

Louis XI, roi de France. Négo-
ciations avec son père, III, 37,

52-69, 160-170; se rend chez le

prince d'Orange, 177-182; en

Lorraine, 186-189; à Bruxelles,

196-225; intercède pour le comte

de Charolais, 234-249, 275, 282,

289-293; tient Marie de Bour-

gogne sur les fonts de baptême,

297; est reçu à Bruges, 301-306,

309, 310; fait venir la dauphine,

313, 314; va à Genappe, 326,

327; n'ose pas aller à G and, 408,

409; consulte les astrologues sur
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la maladie de son père, 446-448;

va attendre Philippe le Bon à

Avesnes, IV, 22, 32; distribue

les charges, 32-36; est couronné

h Reims, 54-62 ; veut punir les

Liégeois, 69-71, 107, 108; entre

à Paris, 75-90; réconcilie le

sire de Croy et le comte de

Saint-Pol, 131, 132; met à prix

l'arrestation du sire de Brézé et

du comte de Damraartin, 175-

285 ; s'expose à être pris par les

Anglais, 197-199; sa réponse à

l'Université, 199-200; rachète

les villes de la Somme, 341-343,

358-361 ,395, 396; se rend ii Hes-

din pour recevoir l'ambassade

d'Angleterre, 373, 383-388; con-

voite le comté de Boulogne,

406-409 ; se réconcilie avec le

comte de Saint-Pol, 495-498;

emprisonne Philippe de Savoie,

Y, 811; traité de Chastellain

sur l'entrée du roy Loys en

nouveau règne, YII, 1-35; est

l'un des interlocuteurs du mys-
tère de la paix de Péronnc

,

423-452; strophes de Chastel-

lain contre lui, 457-486; cité,

VIII, 265.

Louis II d'Anjou, roi de Sicile,

I, 151, 168; 11,73, 160 (n.); IV,

292; VII, 84.

Louis III d'Anjou, roi de Sicile,

1,169, 170; II, 73, 160; V, 234.

Lonvam, II, 75, 76; III, 196-198,

315, 326, 327; V, 279, 283, 284,

286, 288, 346, 349, 350, 353, 354,

358.

Louvet (Jean), I, 196.

LouvET, président de Provence,

II, 180 (n.).

LOYKiN, III, 265, 266, 277.

LUNA (Alvarez de), VIII, 89, 92,

93, 134, 137, 140.

LuNA (Jean de), YIII, 111, 113,

132, 137.

LupPEL (Pierre de), I, 120, 161,

257, 264, 270, 294, 295, 303, 304,

307.

Lî(xenibourg, ville , III, 393, 394
;

VIII, 36-38.

Luxembourg (Jacques de), II,

368, 370, 374; III, 381; IV, 64,

80, 84 (n.), 139; V, 15.

Luxembourg (Jean de), comte de

Ligny, I, 77, 78, 90-92, 95, 110,

113, 117-119, 121-124, 163, 167,

180, 195, 237, 243, 246-249, 256,

259, 264, 267, 268, 274 (n.), 288,

289, 294, 295, 324; II, 20, 21, 34,

35, 39, 47, 50, 52, 64, 67, 68, 78,

86, 88, 94, 96, 97, 101, 102, 106-

108, 110-113, 115, 117, 130, 131,

136, 138, 172, 189, 190, 192 (n.),

193, 202.

Luxembourg (Jean de), IV, 76;

V, 194.

Luxembourg (Louis de), comte
de Ligny, I, 134; II, 171, 172;

VIII, 92 (n.).

Luxembourg (Pierre de), comte
de Conversan, I, 121, 122, 124,

134, 160, 161, 294, 295, 302, 303;

11,76, 171 (n.).

Luxembourg, voyez Henri.
Luxembourg (Catherine de), II,

171.

Luxembourg (Isabelle de), II,

171.

Luxembourg , voyez Matne
,

Saint-Pol.

Luxembourg (président de), voyez

L'Orfèvre.

Luxembourg , héraut d'armes
,

VIII, 94, 106, 143, 151.

Luxeul, IV, 493.

Luz(Juande), VIII, 101,104, 107.

Lyon, III, 226, 311, 320, 343, 368;

VIII, 161.

23*
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Lyon [vicomte de), IV, 80.

Lyon (Gaston de), IV, 80.

Lyon (Jean de), n, 389.

Lyon (Pierre de), président du

parlement, IV, 100.

Lyon (archevêque de), IV, U'S,

156, 172, 269, 270.

Lyon (bailli de), voi/ez Royer
(François).

Li/s [\a),\u, 4U.

Lys (Philippe), I, 155.

Machefoing (Philippe), IV, 235,

236.

Madrid, VIII, 117, 148.

Maes (Tiedeman), I, 344 (n.).

Magnelais (Antoinette de), II,

32 (n). Foyez Villequier.

Magtielonne, VIII, 150.

Mahienot, III, 41-43, 45-49.

Mahomet II, I, 11; II, 156 (n.);

m, 72, 73, 109, 110, 114,115;

VIII, 33.

Maillesers (Tristan de), II, 32,

68, 69.

Mailly (Colard de), 113, 286.

Mailly (Ferry lk;, I, 113, 286;

n, 111.

Mailly (Hue de), II, 240.

Mailly (Jean de), 1, 113; 145, 271.

Mailly (Robert de), I, 113.

Mailly (le seigneur de), I, 257;

111,381.

Maine ( Charles I^' d'Anjou
,

comte du), II, 73, 160-162, 171;

m, 18, 344, 374, 377, 380,381,

487; IV, 89, 91, 92, 133, 173, 174,

188, 297; V, 216, 388, 406; VI,

451; VII, 46; VIII, 40, 41, 44-46,

48, 50, 52, 57, 61, 62, 66.

Maine (Charles II, comte du), II,

162 (n.).

Maine (Isabelle de Luxem-
bourg, comtesse du), V, 216.

Maine (la comtesse du), III, 18,

487.

Maine ( la fille du comte du

Maine), voyez Nemours (Louise

de).

Maintenay,l,2^%.

Maldeghem (Gérard de), I, 275

(n.).

Maldeghem (Philippe de), bailli

de Brug-es, II, 374.

Malero (Bernard de), II, 375.

Malet (Philippe), I, 303.

Malicorne (le seigneur de), V,

378.

Malines, I, 67; V, 278, 282, 286,

308-311,313, 316,318,319,321.

Malortie (Robert de), III, 227-

229.

Malpertuis (le seigneur de), V,

462.

Manican (Bertrand de), II, 190,

191.

Manuel Paléologue, VIII, 33,

34.

Mans (le), III, 366.

Mans (1 evêque du), III, 370.

Mantes, I, 72 (n.), 240, 242, 278.

Mantoue, V, 62; VII, 183 (n.).

jlf««?«.?/, maison de plaisance, IV,

357; V, 25, 75; VII, 40.

Marche (Jacques de la), voyez

Bourbon (Jacques de).

Maréchaux (prévôt des), II , 321.

Mares (Charles de), III, 348.

Mareiil, château, I, 234, 245.

Marguerite d'Anjou, reine d'An-

gleterre, III, 350, 351, 428, 453;

IV,67, 91,92, 159,225,227,228,

230, 231, 278-314, 332, 338, 339,

356, 427; V, 12, 18, 311, 464,

466-468; VII, 72, 75, 97-142.

Marguerite de Bavière, du-

chesse de Bourgogne, I, 41, 117

(n.), 129 (n.), 195, 196,287,292;

V, 236.

Marguerite de Flandre, du-

chesse de Bourgogne, II, 79.
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Marguerite d'York, duchesse de

Bourgogne, V, 311, 312, 337,

385, 337, 400.

Marie, reine d'Aragon, VIII, 153-

158.

Marie de GueLdre, reine d'E-

cosse, IV, 4-H); V, 237.

Marie d'Axjou, femme de Cliar-

les VII, II, 43; III, 297, 372, 379,

382; IV, 173, 228, 290, 363-369,

427; VII, 119; VIII, 39, 40,48,

54-56, 62, 63, 65, 68.

Marie, duchesse de Bourgogne,

III, 297; IV, 428; V, 237, 277,

400,401,475.

Mariette (Guillaume), III, 307

(n.)

Marigny, III, 39, 47-50, 52, 64.

Marigny (Pierre de), I, 162, 164,

197.

Marle (comte de), fils du comte

de Saint-Pol, V, 194, 214, 423.

Mari.e (comtesse de), I, 288.

Marle ( Henri de
)

, chancelier

de France, VII, 85.

Marque, ville, III, 318.

Marquette (Othe de), VIII, 94.

Marseille, I, 169; IV, 423; V, 45,

46, 50, 52, 59.

Martin V, pape, I, 169; II, 214,

216; IV, 153; VII, 214.

Martin (Humbert), abbé de Ci-

teaux, IV, 489, 490.

Martin (Jean), IV, 351, 352, 489

(n.);V, 231.

Martin (Philippe), V, 102, 103.

Marvais, VIII, 262 (n.).

Masinghem (Thierry de), II, 104.

Masmines (Baudouin de), V, 306

(n.).

Masmines (Louis de], II, 301, 314,

324, 325,

Masmines (Robert de}, I, 157,

257; II, 39, 63.

Massbt (Antoine), III, 315.

Massilles, VIII, 149.

Mastaing (Jacques de), II, 306.

Matois (Jacques de), II, 389.

Maiùbeiige, IV, 349.

Maulevrier (le seigneur de), IV,

360; V, 88, voyez Brezé (Pierre

de).

Mauny, voyez Manuy.
Mauny ou Manuy (Charlotte,

dame de), V, 28.

Maurre (Jean), V, 387 (n.).

Maximilien, empereur, IV, 428.

Jlfff^e«ce,VII, 201.

Meaux, I, 120, 161, 282, 291, 292,

294-297, 303-308, 314; IV, 71-73.

Meaux (Jean Le Meunier, évêque

de), III, 429.

Meaux (vidame de), IV, 138.

Médina del Campo, VIII, 145.

Meerendré (Robert de), II, 386

(n.).

Melle (George Van), II, 387.

Mehm, I, 120, 152, 161, 167, 177,

178,180,181,184-186,207, 219,

295, 323, 333; II, 28-30; III, 427
;

IV, 36G(n.).

Melun (Charles de), IV, 115 (n.).

Melun (Jean de), II, 167 (n.).

Melun (Prigent de), voyez Nan-
TOUILLET.

Melun (Robert de), châtelain de

Gand, III, 209 (n.).

Melun (Hélène de). II, 167 (n.)

Menchon (François de), II, 374.

Mengerut (Frédéric de), II, 264.

Mengoval (le seigneur de), II,

324,325.

Mennel (Henri), II, 389,

MENY(lepetit),IV,24.

Menypenny (Guillaume de), II,

333 (n.).

Mercian (Gautier), I, 275 (n.).

Mériadec (Hervé de), II, 306,

372,376; IH, 11, 12, 208, 327;
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IV, 33, 351 ; VIII, 76, 170, 172-

175, 177-180, 183.

Merville (Bernard de), 1, 303.

Meschinot (Jean), VII, 463 (n.).

Messey (Claude de). III, 327 (n.),

448; V, 171 (n.).

Mes.-ey, voyez Watten (prévôt

de).

Metteneye (Pierre), IV, 84 (n.).

Metz, II, 186; VIII, 38.

Meun-sur-Yèvre, III, 15, 36.

Meurs (Marguerite de), V, 165.

Meurs (fille du comte de), V, 177.

Michel (Antoine), IV, 315, 326,

486; V, 203, 207.

Michelle de France, duchesse

de Bourgogne, I, 39, 50-57, 205,

290,291,341; V, 238-240.

Milan (Philippe-Marie Visconti,

duc de), V, 42.

Milan (Philippe, duc de), VII,

113.

Milan (duchesse de), IV, 232.

Milan, voyez Orléans, Sforce,

Visconti.

Milan (archevêque de), V, 349-

852.

Milet (Jean), 1,81 (n.).

MiLLY (l'Estandart de), II, 18'

25.

Mirande (le seigneur de), VIII,

121.

Miraumont (Pierre de), IV, 339,

381.

Miraumont (Robert de), II, 240,

248; III, 147, 198; V, 282.

Miraumont (le seigneur de), II,

374; 111,425.

MiRKE (le comte de), III, 354.

MoerbeTie, II, 312-314, 324-326.

MoERE (Jean Vander), II, 386,

388.

MOET (Jean de), V, 97, 98.

MoNMORT (le seigneur de), I, 257,

271.

Mons, II, 85, 282 (n.); III, 365; IV,

107,349; V, 3.4. 375; VIII, 249.

Mons en Vimeu, I, 266.

MONSAY (Alardinde), 11,24.

MONSTEREUL (HeNRI DE), I, 81.

MONTABAN, voyez MONTAUBAN.
Montagnes (le bailli des), III, 322.

Montagu-en-Laonnais , II, 23, 71.

Montagu (Jean de), VII, 44, 85.

Montagu (Jean de Neuchatel,

seigneur de), 1, 134 (n.); II, 234,

260, 261, 298, 305, 314, 369 ; III,

277, 324; V, 379.

Montagu (la dame de), III, 324.

Montargis, I, 120; IIL 417, 419.

421,423.

Montauban (Artus de), III, 213

(n.).

Montauban (Jean de), amiral de

France, III, 178, 245, 272-276;

IV, 28, 29, 32, 41, 81, 82, 86, 180,

189, 360; V, 13, 78-80, 90.

Montauban (les sires de), VII, 88.

Montberon (Jeanne de), VII,

183 (n.).

Montdidier, 1, 96; II, 28, 31, 32, 35.

Montemor,^Y^^ 121.

Montenac ou Montenaken, V, 328;

VII, 218, 283.

Montereau, I, 21 (n.), 22, 31, 32

(n.), 41, 42, 48,65, 120, 137, 141,

145, 146, 152, 196.

Montfaucon,yi\, 86.

Montferrant (le seigneur de),

VII, 145-148, 154-166, 180-182,

185.

Montfort (François de), II, 75.

MONTFORT (Henri de), V, 83 (n.).

Montfort (Jean de), VIII, 94.

Montfort (le seigneur de), III,

120,149-151.

Montfort (Marie de Croy, dame
de),V,83.

Montfort, poursuivant d'armes,

VIII, 202.
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MoNTGOMMERY (le seigneur de),

11,36,39,64.

Monthenre, voyez MonHemor.

MoNTiGNY (Jacques de), II, 375.

MoNTiGNY (le seigneur de), voyez

Lal.\ing (Simon de).

MoNTiGNY (Marie de), VIII, 5.

Monfils (les), près de Tours, III,

371,372,427.

Montjoie (le damoiseau de), I,

173, 175; 11,73.

Montlhéry, Y, 218, 329, 394, 399,

420, 456; VII, 67, 283.

MONTMARTIN (JACQUES DE ), II,

374.

MoNTMAYEUR (le seigneur de), V,

39.

MONTON (NiCHOLLE DE), II, 18.

Montpellier, VIII, 158-160.

MONTPENSIER ( LoUIS DE BOUR-

BON, comte de), II, 174.

MONTPENSIER (le comte de), IV,

81,86,139.

Monirescouf, place forte, I, 307.

Montretiil, ville, I, 167, 237, 242,

275; IV, 399.

Mont-Saînt-MicTiel, IV, 274.

Montserrat [Notre-Dame de), IV,

425, 426.

MONTSOREAU (la dame de), VII,

96 (n.).

MooNS (Guili-aume), 1, 176.

MORANT (Jean), voyez Moreel.
MOREAu (Louis), 11,389.

Morcotirt, château, II, 202.

Moreel(Jean),II,388.

MoREUiL ou MoREUL (le seigucur

de), II, 235, 248; III, 147, 198;

IV, 274 (n.), 293, 309, 396, 400,

401; V, 53, 100, 177 (n.). Voyez

aussi Soissons (Waleran de),

MoRO (Christophe), doge, V, 59.

Moroges (Charles de), 11,273.

Mortaigne, ville, IV, 400, 402 (n.).

Mortemer, place forte, I, 307.

Morvilliers (Philippe de), chan-

celier de France, I, 69, 195; IV,

102(n.); V, 113, 151.

Morvilliers (Pierre de), IV, 101,

102.

Mouchet (Liénart), II, 374.

MoucHY (Jeanne de), V, 76.

Moullon (Guillaume de), III,

227, 464-466.

Mouniers, I, 125.

Mourbecqtie, voyez Moerbeke.

MouRCOURT (le seigneur de), III,

148; IV, 135.

Mouton (Philibert de), II, 18,

25.

Mouy, place forte, I, 288, 307.

MouY (le seigneur de), I, 257, 270,

271,288,289.

Moyencourt ( Charles de
)

, I,

127.

Moyencourt (le seigneur de), I,

257.

Muyn, château, 1, 90, 103.

NmKur, II, 63; III, 326.

Namur (comtesse de), II, 147.

Nancy, VIII, 39, 46, 50, 52, 61,64-

66, 69, 95.

Nanderoude , Nanderalba, voyez

Belgrade.

Nantes, \.,A(M.

Nantouillet (Charles de), dit

Prigent de Melun, IV, 226,

229, 274.

Nantouillet (Jeanne de), IV,

226 (n.).

Nai^les, VIII, 247.

Naples (roi de), VIII, 268.

Naples, voyez Ferdinand
,

Jeanne, Lancelot.
Narbonne, VIII, 158.

Narbonne (vicomte de), 1, 196.

Narbonne (archevêque de), V,

113.

Nassau (Adolphe de), archevê-

que de Mayence, VII, 201.
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Nassau (Engelbert de), seigneur

de Diest, IV, 1 (n.).

Navailles ( Archambaut de

Foix, seigneur de), I, 33 (n.), 39

(n.), 48,51 (n.), 126, 127, 127 (n.).

Navarre (Charles de), prince de

Viane, V, 237.

Navarre (le prince de), IV, 171,

360; V, 13, 16, 388, 409; VIII,

100-110, 150, 152.

Navarre, voyez Jean.

Navarre (la princesse de), VIII,

100-110, 150, 152.

Navarre (le chancelier de), VIII,

106-108.

Nazareth, VII, 217.

Nemours (Jacques d'Armagnac,

ducde), IV, 173; V, 388, 410.

Nemours (Louise, femme de Jac-

ques d'Armagnac, duchesse de),

II, 162 (n.); IV, 173.

Nevfchastel, V, 25, 29.

Neufchastel (Henri de), V, 33.

Neufchastel ( Thibault de ),

maréchal de Bourgogne, sei-

gneur de Blanmont, II, 374
;

III, 180-182, 184 (n.), 185, 187-

189, 191, 224, 230, 272-274, 277,

278, 284, 291, 293, 3^4, 336, 392,

397, 398, 404-406, 409-412, 425,

427, 456, 457; IV, 33, 34, 56, 64,

76, 82, 86, 98, 110, 156, 157; VII,

52, 53.

Neufchastel (le sire de), I,39(n ).

Neufchastel, seigneur de Mon-

tagu. Voyez Montagu.
Neufville-en-Hez, place forte, I,

307.

NEUFVILLE (COLART de), II, 374.

Neufville ou nevil (George de),

archevêque de Cantorbérj', IV,

338, 373, 374, 384 385, 389, 390.

Neufville (Robert de), II, 63.

Neufville (le seigneur de), II,

Neuss, VIII, 261-268.

Nevele, II, 269, 270, 273, 274, 276.

Nevers, ville, III, 7, 11, 12, 19, 22.

Nevers (Charles 1", comte de),

II, 166; III, 440,451, 452; IV,

46,57, 58,64, 76, 86, 113, 139;

V, 69, 70, 74; VIII, 32, 35, 36.

Nevers (Philippe, comte de) , V,

74.

Nevers, voyez Étampes.

Nevers (Marie d'AlbrET, com-
tesse de), III, 451, 452; V, 69,

70.

Nevill, voyez Neufville et Nor-
thumberland.

Nicolas V, pape, III, 21, 72, 74;

V, 60; VII, 95.

Niefijie (le bois de), III, 443.

Nieiile, voir Nevele.

Nîmes, VIII, 160.

Nivelle, voyez Nevel.

Nivelles, III, 297, 365; IV, 132.

Nogent-le-Rotrou, III, 487.

Nogent-le-Roy, IV, 178, 189, 492.

Noiroufle, II, 53.

Normandie (le duc de) , voyez

Berry (Charles, duc de).

Normandie (le grand sénéchal

de), voyez Brezé.

Normandie, roi d'armes, III, 428.

Norquermes, Noircarmes (Jac-

ques de), II, 374.

Norquermes (Jean de), II, 374.

Nortfolc (le duc de), II, 51, 68,

69.

Northumberland (John Nevill,

comte de) , marquis de Montagu,

V, 499, 500-503.

Norvège (roi de), II, 157.

Noseroy, ville, IV, 186.

Novion, I, 102; V, 78, 93, 97.

NoYELLE (Baude de), II, 39,47,

48,52,78, 95, 110, 112, 114; V,

378.

NoYBLLE (Charles de), II, 375.
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NOYELLE (le seigneur de), sur-

nommé le Blanc Chevalier, I,

256, 274 (n.), 277 (n.).

NoYELLE (le sire de), II, 235; III,

147, 198.

Noyon, I, 96, 99; II, 34-36, 78, 88;

V, 415,425, 432; VIII, 94.

NoYON (l'évêque de), I, 308.

Obrecicourt (Guillaume d'),

VIII, 94.

Oe«?e?m,II,284,286.

Opfemont (Louis d'), I, 241,242,

257, 271, 285, 286, 297, 298, 307,

308.

Oie, III, 18.

OiGNiES (Baudouin d'), II, 264.

OiGNiES (Lyonnel d'), V, 106.

Oî5e, rivière, II, 27, 36, 38, 65, 90;

V, 89.

Oisemont, I, 254.

Oisy, en Cambrésis, I, 106.

Olite, en Navarre, VIII, 150.

Olivier (Baudouin), I, 275 (n.).

Ongny (Jean d'), II, 375.

Onidianus, voyez Huniade.

Oostcamp, près de Bruges, II, 283,

284 (n.).

Oppem (Henry de), II, 264.

Orange (Guillaume VII, prince

d'), V, 18, 19, 66, 67.

Orange (Jean II, prince d'), V,

19,237,365; VIII, 204.

Orange ( Louis de Chalons ,

prince d' ) , I, 134, 150, 180,

187, 292 ; III , 169, 170, 179-

181, 183, 184, 187, 189, 202,223,

224, 324; IV, 186,451; V, 18.

Orange (Catherine d'), femme

de Guillaume VI, V, 18,19.

Orange ( Catherine ,
princesse

d'), III, 187.

Orient ( empereurs d*
) , voyez

Alexis, Constantin, Manuel.

Orle(Jean d'), I, 81.

0W^ff?î5,I, 104;II,41,89.

Orléans (Charles, duc d'), I, 74

(n.), 329; II, 162,163; 111,7,9,

163, 187, 440, 488(u.); IV, 39,81,

86, 87, 113, 136, 138,139, 195; V,
'

18, 65-67, 237 (n.), 377; VI, 289
;

VII, 48, 114, 118, 216; VIII, 50,

65, 83, 85, 88.

Orléans (Louis, duc d'), 1, 13-15;

II, 162 (n.); IV, 392, 393.

Orléans (Marie de Clèves, du-

chesse d'), II, 163; 111,7,9,10,

440; IV, 115, 136, 138; V, 237;

VIII, 39-44, 48, 49, 53-56, 60,64,

65, 68, 69.

Orléans (Valentine de Milan,

duchesse d'), II, 162 (n.).

Orne, rivière, III, 486.

Orval (le seigneur d'), IV, 53,

113.

Ostende (Georges d'), I, 81 (n.),

164.

Ostrevant (le comte d'), V,
376.

Othun, voyez Autun.
Ourdas (Hervé d'), 1,271.

Ourse ou Occors, I, 342-344,

OuzY (Guyot d'), voyez Donzie et

DUYSIE.

Overmeire, village, II, 260, 262,

265, 266, 268.

Paiage (Antoine de), V, 45,46.

Painot,IV, 31.

Paintèvre, voyez Penthièvre.

Pallant (Thierry de), IV, 137 (n.).

Pallant (Marguerite de), IV,

137 (n.).

Pampeîune, VI, 69; VIII, 100, 103,

105, 109.

Papes, voyez Calixte , Félix,

Martin, Nicolas, Paul, Pie,

Sixte.

Papal (Gilles), II, 356.

Pardiac (Bernard d'Armagnac,

comte de), II, 169, 170.

Pardiac, voyez Nemours.
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Paris , 1 , 17, 18 , 20 , 21 , 68
,

81, 82, 105, 145, 152, 161. 162,

167, 183, 186, 187, 192,-198,

203 - 205 , 218 - 220 , 235 , 237 ,

274, 291, 305, 306, 310, 311, 313,

317, 318, 323, 324, 332, 346, 347;

II, 18, 31, 70, 164, 168, 203,

207, 219; III, 39, 84, 88, 100, 362,

421, 426, 427, 429 ; IV, 17, 33,

69, 71-76, 88, 91, 93, 94, 102,

106, 108, 109, 113, 115, 116, 119,

122, 126, 130, 134, 136, 137, 141,

143, 145, 146, 148, 150-154, 161,

166, 173, 174, 162, 184, 185, 204,

206, 208, 227, 341, 342, 350, 402,

455, 456, 493, 496; V, 96, 214,

218, 220, 226, 353, 396, 420, 436,

441;\'I,343; VII, 6, 7, 16, 28,

102, 119, 175, 216; VIII, 89, 92,

94.

Paris (évêque de), voyez Char-

TIER.

Partenay (Michel de), V, 18, 19.

Partriac, voyez Pardiac.

Passau (évêque de), III, 374.

Passavant (Jean de ), 1,227.

Passcharis (Josse), V, 306 (n.).

Patay, (bataille de), II, 188.

Paul II, pape, V, 59, 65, 350-353,

357, 378.

Pavie (comte de), IV, 232.

Pavillon, poursuivant d'armes,

II, 321.

Pavilly (Eustache de), 1, 68 (n.).

Pèlerin (Cyboy), II, 273.

Pennesac (Galovie de), II, 189.

Pennensac (Jammet de), II, 193.

Penthièvre (comte de), IV, 60,

86.

Penthièvre (fils du comte de), IV,

60,81.

Penthièvre (damoiselle de), V,

176, 177.

Pépin le Bref, VII, 325,

Péquigny, I, 262.

Peralta (Pedro de), seigneur de

Mazilles, VIII, 104, 149.

Perche (comte du), I, 227; II,

133, 135.

Perche (comte du), fils aîné du

duc d'Alençon, IV, 360; V, 13,

16, 388, 408.

Percheval le Grand, I, 91.

Percy (comte de), IV, 374, voyez

Northumberland.
Pernes (seigneur de), II, 261, 264.

Peron (Jean), II, 375.

Péronne, I, 90, 96, 106; II, 28, 123,

130; m, 108, 365; V, 281, 423,

448,449,451,452; VII, 410.

Perpignan, IV, 275; VIII, 158.

Perpire (Pierre de), II, 389.

Perrinet, III, 183-185, 189, 190,

224.

Perwez (seigneur de), IL 299.

Pesmes (Jean de Granson, sire

de), III, 230, 336, 457, 458; VIIÏ,

204, 213, 216.

Petite - Pierre (comte de). II,

374.

Petitpas (Jean), V, 263 (n.).

PÉTRARQUE, VII, 143.

Phares (Simon de), III, 446 (n.).

Philippe le Bel, roi de France,

349.

Philippe le Bon, duc de Bourgo-

gne. — Sa lamentation sur la

mort de son père, I, 57 ; succède

à son père , 67 ; s'allie avec les

Anglais, 76 ; va de Gand à Arras

avec la duchesse Michelle, 104

assiège Crespy, 108, 112-117

119-121, 126, 129-134. 138-141

fait exhumer son père à Mon-
tereau, 146, 148, 150, 151 ; met
le siège devant Melun, 152-

157, 160 ; avantages qu'il fait

obtenir à; Henri V, 162, 177,

178, 180 ; engage. Charles VI à

faire la paix avec Henri V, 164,
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entre à Paris , 186 , 187 ; sa

plainte sur la mort de son père,

194 , 195 ; retourne dans ses

pays, 198, 205; fe rend à Calais

237, 238 ; marche contre la ville

de Saint-Riquier , 242-245, 248,

249; lève le siège de Saint-Ri-

quier, 252,253; est fait chevalier

par Jean de Luxembourg-, 259;

combat à la bataille de Mons-
en-Yimeu, 258-261, 265, 266;

rallie les siens sur le champ de

bataille, 270, 271; va à Abbe-

vi.le, 272, 2'Î3; se rend près des

rois de France et d'Angleterre,

290, 291; visite la Bourgogne et

puis la Savoie, 293; regrette de

ne pas s'être trouvé à Azincourt,

309(n.), 310(n.),41 (n.); se tient

en Bourgogne pour résister au

dauphin, 320; présente le com-
bat au dauphin, 321; refuse le

gouvernement du royaume,332;

fait vœu d'aller en Terre-Sainte,

334; institue l'ordre de la Toi-

son d'or, II, 6-8; reçoit les villes

de Péronne, Montdidier,etc.,de

Eenri YI, 9 (n.); refuse l'ordre

de la Jarretière, 11-14; se rend à

Bruges et à Gand, 15-17; réunit

une armée pour reconquérir

Compiègne, 32; va voir la Pu-

celle prisonnière, 50; dirige le

siège de Compiègne , 52 ; est

défié par les Liégeois, 56-60;

liérite du duché de Biabant,72-

74; se met en possession du du-

ché de Brabant, 77-83; quitte

le Brabant pour allcrau secours

de son armée battue devant

Compiègne, 123, 124, 130-133;

est défié par les Français, 137-

141 ; retourne eu Flandre, 142;

offre le Poitou au duc de Bre-

tagne, 158 (q.); préside à un

duel en champ clos à Arras,

193-200
; son discours cà propos

de la gabelle du sel dans le sein

de la collace de Gand, 221-223

(n.); ses plaintes contre Sersan-

ders, 224 (n.), 225 (n.); pardonne
aux Gantois, 226; marche au
secours d'Audenarde, 234-237,

241, 248; se met à la poursuite

des Gantois , 249 ; va assaillir

Overmeire, 260-262; reçoit les

députés des Gantois à Ter-
monde, 287, 288; va loger à
Rupelmonde, 298-300; assiste à

la bataille de Basele, 301-307;

reçoit les envoyés de Char-
les VII, qui l'engagent à faire

la paix avec Jes Gantois, 308-

311; accorde une trêve aux
Gantois, 313, 320; continue la

guerre, 313-324, 330; accorde

une trêve aux Gantois, 331;

propositions de paix, 332-340,

348-356; recommence la guerre,

357, 358
;
prise de Poucques et

de Gavre, 364-367 ; assiste à la

bataille de Gavre, 368-372, 376,

3-/7; les Gantois lui demandent
merci, 379-390; fait épouser à
son fils Isabelle de Bourbon, III,

7, 21, 22; son projet d'aller en
Turquie, 11-14, 72, 73-81, 110

;

fait nommer son fils bâtard Da-
vid évêque d'Utrccht , 79-81,
98-108; veut marier la fille d'un

brasseur de Lille à un de ses ar-

chers, 81-89; tient un chapitre

de la Toison d'or à La Haye, 90-

91; sa réponse à Jean de Coïm-
bre, 124, 125; va mettre le siège

devant Utrecht, 126-154;— de-
vant Deveuter, 170-177; pré-

vient le roi de la fuite du dau-
phin, 183-186, 189, 190; sa

conduite avec le dauphin, 191-

ÎOM. VIII. 26
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225; intervient dans la querelle

de son fils avec les Croy, 232-

239; se retire à Hal, 239-280;

pardonne à son fils, 289-294;

ses mesures contre les usuriers,

314-316; sa réponse au seigneur

de Saint-Simon, 345, 346; visite

les villes de la Somme, 362-365;

porte le deuil du roi de Hon-

grie, 383-388; ses différends

avec le roi de France, 388, 396;

est reçu magnifiquement par

les Gantois, 407-412; devient

malade, 441-444; intercède en

faveur du duc d'Alençon, 467-

474; va trouver Louis XI, IV,

37-54; assiste à son couronne-

ment, 55-62; fait hommage au

roi, 63-64; l'accompagne à Pa-

ris, 83-117; Edouard IV lui de-

mande mademoiselle de Bour-

bon en mariage, 155-160; se

rend dans le Luxembourg, 166-

168; redevient malade, 200-202,

207-212; apprend le complot de

Coustain contre son fils, 252-

259; rend visite à la reine d'An-

gleterre, 286; reçoit les ambas-

sadeurs d'Angleterre à Hesdin,

373-391; cède les villes de la

Somme, 395, 396; blâme les États

d'avoir obéi si promptement à

son fils, 466, 481, 487, 488; se

plaint aux États de son fils, 482-

486; ses conseils à son fils, V,

198; meurt, 227,228; interlocu-

teur dans les Paroles des trois

puissants princes, VI, 217, 218;

son portrait, VII, 213-226 ; cité

VIII, 247, 249-251,254.

Philippe le Hardi, duc de Bour-

gogne, I, 11, 145; n, 79, 166

(n.); IV, 85, 392; VII, 281, 290,

291.

Pie II, pape, IV, 121, 152, 162, 199,

232, 269, 363, 390, 406, 420, 431

(n.), 437, 438, 440, 456, 458, 469,

470; V, 37, 43, 48-57, 60-65; VII,

61.

Piémont (princesse de), V, 27-29,

31,32.

Piémont, héraut d'armes, VIII,

217.

Pierre-Assise (capitaine de], III,

295, 296.

Pierrefonds, I, 308; II, 66, 98.

Pipe (Roland), IV, 191, 203, 204,

216.

Pipenpoy (Guillaume), I, 176.

PisSY (le seigneur de), II, 260.

PiTOis ( Claude ), seigneur de

Saint-Bonnet, II, 389; VIII, 216-

2l^3.

PiTOis (Jean), VIII, 217.

Plaine (Gérard de), président

de Bourgogne, IV, 277, 278,

339, 456.

Plancy (seigneur de), II, 45.

Plateau, II, 320.

Plessis (seigneur du), III, 214.

Plois-Vauron (Jeandu), II, 305.

Plouvier (Jacotin), III, 41-49.

Poêle (Jean Vande), II, 388.

POELGHEEST (GÉRARD DE), I, 215,

216.

Poitiers, I, 335; III, 471 ; IV, 196.

Poitiers (Charles de) , IV, 235(n.).

Poitiers (Philippe de), 111,463;

V, 320, 3'32.

Poitiers (Diane de), III, 294 (n.).

Poitiers (Éléonore de), III, 209

(n.).

Poitou (sénéchal de), II, 333 (n.).

Poix (David de), I, 257, 259; II,

111,124,129,261,263,299,314,

326.

Poix (Guillaume de), II, 101.

POLiGNY (Jean de), II, 375.

Pologne (roi de), VIII, 268.

POLOGNE, voi/ez Ladislas.
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PONCELET, rV, 259.

Pons (seigneur de), III, 214.

Pont ( Nicolas de Lorraine
,

marquis du), III, 189 (n.); V,

409.

Pont-a-Clioisy, château, II, 36, 38.

Pontallier (Guy de), I, 33 (n.).

Pont-de-Remy, château, I, 234,
,

244-246, 248, 249.

PONTHiEU (Charles, comte de), I,

41.

Pont-l'Évêque, II, 34, 113, 114, 117.

Po«^oï5e, 1,130; IV, 342.

Pont-Saint-Maxence, I, 181; II,

115.

Pont-Saint-EsfrU, I, 150.

Ponts-de-Cé, IV, 222 (n.).

PONTSTRAETE (LiEVIN DE), VIII,

252 (n.).

PopiNCOURT (Jean de), II, 332.

PORCAIRE, voyez PORCARI.

PoRCARi (Etienne), VII, 95, 194.

Forée (Martin), évêque d'Arras,

I, 71,78,85, 163.

Portes (Philippe de), VIII, 262

(n.).

Portugal ( Don Pedro , infant

de), VIII, 130, 131.

Portugal (Jaime de), VIII, 123.

Portugal, wyez; Alphonse, Fer-

rand, Jean.

Portugal, voyez Éléonore, Isa-

belle.

PosTELLES (Gilles de), II, 85 (n.),

86 (n.); VII, 95.

Pot (Guyot), V, 450, 452, 453.

Pot (Jacques), I, 259.

Pot (Philippe), seigneur de la

Roche-Nolay, III, 19-22, 24-2G,

148, 152, 275-285, 287-289, 291-

293, 453, 455; IV, 56, 61, 76,

117, 281, 284, 314, 351, 353, 355,

381 ; V, 33, 154, 174; VII, 54.

Pot (Régnier), I, 134.

Potelles, I, 274 (n.).

Pottel (Jean), III, 337.

Poucques, II, 358, 360-362, 364.

Prague, II, 210; VI, 24.

Préaux (Marguerite des), I,

153.

Pressy, II, 90.

Prie (seigneur de), III, 374, 381;

IV, 361.

Prit (seigneur de), II, 374.

Proisy (Gilles de), II, 375.

Proissy (Jean de), I, 257,271; IV,

33.

Prouvenlieu, château, II, 35.

Provins, I, 130.

PuissoTE (Pierre), VIII, 118-120.

Puthey (Thierry), II, 60.

Quafre métiers (pays des), II, 313,

322, 323, 327, 337, 353; V, 250.

Quesnoy (le), I, 82, 213; II, 81; III,

463, 466; IV, 349, 426; V, 420,

423.

Quesselaire, voyez Knesselaere.

Qui (Keith?) (Thomas), VIII, 181-

187.

QuiÉRET (Gauvain), II, 269, 271,

275; VIII, 34.

QuiÉRET (Pierre), II, 196.

QuiÉVRAiN (Philippe de Croy,

seigneur de), IV, 76, 287, 483;

V, 33, 53, 108, 109, 154, 177, 178,

208.

Quint, voyez Kent.
Quiriel (Squirrel?), (Thomas),

II, 124, 127, 129, 165.

Rabecque, voyez Robecque.

Rabodenges ( Alard de ), bailli

de Saint-Omer, II, 248, 249; V,

21.

Rabodenges (Jean de), V, 21 (n.),

237 (n.).

Rabodenges (seigneur de), IV,

339,381.

Jiainsebotfrg , voyez Ratisbonne.

Rais, voyez Retz.

Bambures, château, 1, 234.
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Rambures (sedgneur de), I, 234;

V, 113.

Raoulet (Jean), I, 257, 260 (n.),

264.

Rasoir (Jean), YIII, 94, 216 (n.).

Ratisbonne, III, 6, 11, 12, 15, 74,

76, 118, 320; V, 61; VII, 282.

Raucourt (seigneur de), I, 247.

Ravenstein (Bernard de), II,

389; YIII, 262 (n.).

Ravenstein (dame de), III, 198.

Voyez Clèves (Béatrice de).

Réatdieu, Royaulieu, II, 88, 94,

106,113.

Rebremette (Jean de) , seigneur

de Thibauville, III, 354-358.

Redchem, voj'ez Oedelem.

Reims, I. 13; II, 41, 70, 71: YI, 36,

43, 44, 46, 51 , 54, 63,65, 70-72, 78,

85, 90, 103, 120, 130, 143, 180; Y,

89, 309; VU, 27, 60, 188; YIII,

163.

Reims (archevêque de), II, 27; IV,

47, 48, 58, 59.

Rel, Ryle, IV, 278.

Remy, place forte, II, 115.

René d'Anjou, roi de Sicile, I,

151, 152; II, 43-45, 73, 154, 160-

162, 165 (n.), 173; III, 188,452;

IV, 88, 91, 92, 153, 225, 228, 279,

296, 332; Y, 59 (n.), 387,388,406;

YI, 156; VU, 45, 72, 119, 200,

215, 216; YIII, 39, 40, 52, 56, 63.

Rennes, Y, 15.

Renolt (Watier de), II, 264.

Renty (Moreletde), II, 251, 253,

261; lY, 309.

Renty (Philippe, seigneur de),

111,394. Voyez Croy.

Renïy (Jean, bâtard de), II, 104,

251,253-256, 299, 370; III, 337,

333, 436; IV, 82, 140.

Repreuves (Jacques de), YIII,

:^53 (n.).

Resors-sur-le-Mas, II, 115.

Reihel, IV, 120 (n.).

Rethel (gouverneur de), I, 274

(n.).

Retz (maréchal de) , YII, 87.

Reux, Rœulx, ville, IV, 349.

Rey (Antoine de), II, 374.

Rey (Guillaume de), II, 374.

,Rhône, fleuve, I, 150; 111,57,62,

63, 166; VU, 432.

Ribaupierre (sire de), II, 374 (n.).

Ribeumont, I, 157 (n.).

Richard II, roi d'Angleterre, I,

26; IV, 295; Y, 501; VU, 83,

127.

RiEu (CoRBiAU de), I, 258, 271.

RiGAULT, II, 40 (n.).

RiM, voyez Rym.
Ripaille, VU, 190.

Riplemonde, voyez Rupelraonde.

RiVERS(Iord),V, 94.

Rivière (Poncet de), IY, 70.

ROAULT et RoHAULT, voyez

ROUAULT.

RoBECQUE (Mathieu de), II, 375.

Robecque (Victor te), 1, 275 (n.).

Robert III, roi d'Ecosse, VII, 83.

RoBEi^i^SART (Louis de), 1, 107,

117,' 328; II, 133-135.

RoBERTSART 'seigneur de), I, 212

(n.).

ROBERTSART (AGNÈS DE), YIII, 4.

ROBERTSART (CATHERINE DE), V,

97 (n.).

ROBERTET (Jean), YII, 145-154,

159-165, 169, 175, 180-186; YIII,

347.

Rochebaron (Antoine de), III,

142, 148, 152.

Rochebaron (Claude de), II, 264.

Rochefay (l'Aigle de), II, 104.

Rochefort (Antoine de), II, 237.

Rochefort (Charles de), II, 45.

Rochefort (seigneur de), 11,235,

248, 306; III, 148, 152, 198, 272,

336, 342, 392, 397; V, 282.
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ROGAN (Jean de), 1, 257, 258, 271.

ROHAN (Alain, vicomte de), II,

163.

RoHAN (Marguerite de), II, 103

(n.).

RoiSTHELiN (marquis de), Y, 865.

RoLiN (Antoine), seigneur de

Hémeries, III, 120, 145, 146,

152,232, 293, 483; V, 209.

RoLiN (Guillaume), seigneur de

Beaucliamp, II, 306, 367, 370;

m, 336, 456-459; IV, 77, 171;

V, 470.

RoLiN (Jean), évêque de Chà-
lons-sur-Snône, cardinal d'Au-

tun, III, 335, 336 ; IV, 214, 215.

RoLiN (Nicolas), cliancelier de

Bourgogne, I, 195; 11,234, 296;

III, 120, 220, 230, 264, 329-332,

335, 336, 390, 391, 456-459; IV,

213, 216, 421; V, 169, 470; VI,

166; Vir, 72, 77.

RoLLiN (Renault), III, 389-392,

394.

Romans, III, 55, 56, 59, 60; YIII,

161 (n.).

Borne, I, 169, 196; III, 80, 99, 116,

117, 333; IV, 110, 125, 153, 372,

438; V, 48, 49, 65, 100, 359; VI,

20, 95, 161, 208; VII, 11, 170,

189, 190, 194, 214; VIII, 245-247,

250.

ROMEDAC (seigneur de), III, 369;

IV, 166, 168.

RON (seigneur de), III, 434, 437,

438.

Roncevaux, I, 24.

Roncy, II, 273.

Rony (damoiseile de), III, 374.

RoosebeJte, Rosebecq, IV, 18.

RosiMBOs (George de), II, 318.

RosiMBOS (Jean de), I, 263.

Ross (seigneur de), maréchal

d'Angleterre, I, 107, 225, 226
;

II, 51.

Ross DE Hamlake (Thomas), IV,

178, 179-, 190.

Rotterdam, III, 85.

RouAULT (Joachim), maréchal de

France, IV, 31, 70, 83, 229, 360;

VI, 455.

RouBAix (Jean de), seigneur de

Herzelles, I, 39, 104 (n.), 256,

259; V, 164 (n.).

RouBAix (seigneur de),1, 135, 256,

286, 342, 344; II, 243; IV, 56, 76.

RouBAix (Marie de), V, 83 (n.).

RouBAix (bâtard de), I, 247.

Rouen, I, 71, 77, 86, 102, 117, 130,

203, 205, 207, 229, 303, 305, 308,

332, 333, 346; II, 51, 133, 203,

204, 205; III, 348, 349, 359; IV,

178, 190, 225 (n.), 229, 230, 273;

V, 25, 75, 78, 89, 495; VII, 188,

194.

Rougemont (seigneur de), II, 374.

Roulers, II, 358.

ROUSSILLON (GÉRARD DE), VIII,

213-216, 244.

Rouvères (Jean de), I, 303, 306.

RouviLLE (Jean de), vice-chance-

lier de Bretagne, V, 113, 129,

130, 132.

i2o?;wre,V, 231, 236, 240.

Roville (Pierre de), V, 8.

Roye, ville, I, 91-93, 98, 100, 102;

II, 114, 117, 120, 130, 132, 134-

136, 138-140.

ROYE (Guy de), II, 88.

RoYE (seigneur de), II, 235, 237,

304; III, 147, 198; IV, 77; V, 378.

RoYE (Jeanne de); VIII , 7 (n.).

RoYER (François), IV, 135; V,

326.

Rubel (Rasse de), II, 60.

RuBEMPRÉ (Jean de). II, 324, 325;

V, 328.

Rubempré (seigneur de), II, 63,

271, 275, 327-329; V, 76, 77, 83,

87,89-91,112-116,162.
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RuBEMPRÉ (bâtard de), V, 76, 77,

81-87, 89-91 , 92 (n.), 99, 112,

114, 121,124,125,127, 130, 131,

135, 136, 150, 153, 158, 162, 163,

171,174,205,207,480.

Bue, IV, 399; V, 75.

RuFFEY (la dame de), I, 123 (n.).

Suisseauville [bataiWe àe), III, 110.

RUMELON (QUIÉRET DE), II, 375.

Rîipelmonde, II, 297-301, 306,335,

354, 456; III, 394; IV, 255, 258,

261; VI, 159.

Rym (Baudouin), V, 291 (n.).

Rym(Jean), II, 356,386.

^fl%fl?,ville, VIII, 118, 119.

Sains (Druet de), II, 101.

Sains (l'Aigle de), II, 129.

Sains (Regnault pe), II, 104.

Saint-Amand, IV, 192.

Saint-André, abbaye, IV, 311.

Saint-Adrien, abbaye, III, 451.

Saint-Bavon (prieur de), II, 287,

288, 290, 292, 296, 297.

Saint-Bertin, abbaye, III, 113,332,

333.

Saint-BlancJiay, III, 486.

Saint-Claude, III, 178, 179, 185,

190, 200, 216, 224; IV, 185, 186.

Saint-Denis, I, 130, 344, 348; IV,

88 (n.), 100, 153, 154; V, 420;

VII, 216.

Saint-Dizier, 1, 319.

Sainte -Croix (cardinal de), II,

219; V, 352; VIII, 34.

Sainte-Ramelle (Jeannot de),

V, 220 (n.).

Saint-Genois (Simon de), V, 387

(n.).

Saint-George (seigneur de), I,

33 (n.), 287, 292; VIII, 204.

Saint-Germain (Waleran de),

II, 192 (n ).

Saintines, place forte, II, 66.

Saint-Jacques de Compostelle , I,

196; IL 172.

Saint-Jean (seigneur de), I, 258.

Saint-Jean d'Angély, IV, 396.

Saint-Jean deLosne, IV, 264.

Saint-Laurent, lez-CMlon, VIII,

189, 195, 200.

Saint-Léger (Mauroy de), 1, 121,

122, 126, 257, 260.

Saint-]\Iartin (Bernard de), I,

257,271.

Saint-Martin en Piémont (comte

de), II, 305.

Saint-Omer, I, 167; III, 108, 301

(n.), 318; IV, 142, 282, 296, 299,

337, 338, 343, 361, 363, 373, 384,

495; V, 65. 203, 207, 376, 377,

421,447,453,460,462.

SaintPharaon-lez-Meaux (abbé

de), 11,141, 142.

Saint-Pierre-le-Moîistier, IV, 33.

Saint-Pol (Jacques , monsieur

de), II, 234, 235, 261, 304; IV,

417; V, 17, 19, 122, 423.

Saint-Pol (Jean de), comte de

Soissons et de Marie, IV, 60.

Saint-Pol (Louis de Luxem-
bourg, comte de), I, 73 (n.), 81,

162, 163, 167, 170-173, 175, 176,

274 (n.), 290; II, 234, 235, 240

(n.), 260-268, 298-302, 304, 305,

329, 332, 357; III, 132, 343-346,

434, 437, 438 ; IV, 78, 79, 120,

124, 131-134, 139, 155, 156, 200,

219, 417, 418, 432-436, 485, 491,

493, 495, 496; V, 164, 194, 213-

218, 219, 221, 223-225, 325, 337-

349, 354-358, 392-397, 406, 422,

425, 429, 437, 463; VIII, 40, 41,

4448, 50, 52, 57, 58, 61, 62, 66, 85.

Saint-Pol (Louis de), II, 197.

Saint-Pol (Pierre de), II, 197.

Saint-Pol (Pierre de), seigneur

de Roussy, IV, 432-434; V, 194,

365.

Saint-Pol (Thiebault de), II,

197.
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Saint-Pol (Jeanne de Bar, com-
tesse de), IV, 219.

Saint-Pol (Marie de Savoie,
comtesse de), V, 225, 394.

Saint-Pol, î;oye2BEDFORD, Maine
et Bretagne.

Saint-Pol (Jean, bâtard de), sei-

gneur de Haubourdin, II, 121,

140, 235, 243, 302, 357, 372 ; III,

14-19, 147, 152, 172, 425; IV, 46,

56, 76, 79, 157, 369, 370 ; VII,
55.

Saint-Pol (évêque de), III, 216.

Saint-Pol en Ternois, IV, 285,

286, 298, 299, 309, 310, 332, 350,

495; V, 102, 104, 107, 111.

Saint-Pol, voyez Marle.
Saînt-Priest,thkiesi\i, III, 306,311.

Saint-Quentin, I, 96, 106, 107; III,

365; IV, 22 (n.), 43, 399; V, 150,

414.

Saint-Remy (abbé de), IV, 57,

Sainf-Riquier, I, 167, 241, 243-

245, 249, 251, 258, 273,285-287;
VII, 281.

Saint-Romain (Jean de), II, 333

(n.).

Saint-Saulieu (Charles de), I,

257, 271.

Saint-Saulieu (Louis de), 1, 257,

259.

Saint-Sayne, III, 394.

Saint-Simon (Gilles de), III,

343-347.

Saint-Simon (seigneur de), 1, 257,

274 (n.).

Saint- Thierry- lez- Rheims, III,

333; IV, 43, 44, 47, 51, 63,64, 71,

175, 404, 447.

Saintrailles, Sainte - Traille
ou Sainte -Treille (Jean, dit

Pothon de), I, 90, 108, 110, 227,

241, 242, 257, 258, 261 (n.), 265,

269, 271, 286; II, 18, 37, 90, 92,

98, 99, 101, 102, 124, 125, 127,

131,134, 172 (n.); m, 381; IV,

31; VI, 442.

Saint-Vaast d'Arras (abbé de),

IV, 269.

Saint-Valéry, I, 234, 270, 314; IV
399; V, 75.

Saint-Wandrille, I, 128.

Saint-YvON (Jean de), I, 181,

204.

Salard (Louis), bailli de Gand,
I, 275 (n.); VIII, 339.

Salenove (seigneur de), I, 325
(n.).

Salins, III, 10, 12, 14.

Salins (Andry de), I, 274 (n.).

Salins (Jean de), VIII, 35 (n.),

Salisbury (comte de), I, 229, 296;

II, 9 (n.).

Salombrie (évêque de), V, 235.

Salsebery, voyez Salisbury.
Saluce (marquis de), III, 370, 374,

381; IV, 60, 81, 360; V, 13,39.

Saluce (fils du marquis de), IV,

60.

Samwyc, voyez Sandwich.

Sancerre, I, 320.

Sandwich, III, 350-352.

Santarem (comte de), II, 15.

Santés (seigneur de), voyez Lan-
NOY (Hugues de).

Saône, VIII, 202, 203, 206, 207,

211,214,223.

Saragosse, VIII, 150.

Sardennes, voyez Certaines.
Sarsy (Guillaume de), VIII, 214.

Sasse (Henri), III, 463.

QA.Tn'Ë, voyez De Saghere.
Saulx (Guillaume de), IV, 309.

Saulx (Jean de), seigneur de
Courtivron, 1,80; II, 20 (n.).

Saumnr, II, 73.

Savary (Simon), V, 387 (n.).

Saveuse (Hector de), I, 93, 98-

100, 102, 121, 122, 125 (n.), 126,

325 (n.).
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Saveuse (Le Bon de], II, 305.

Saveuse (Philippe de), I, 93, 253,

256, 259, 274 (n.).

Saveuse (Robert de), I, 126; II,

69.

Saveuse (seigneur de), II, 37, 78;

III, 130, 137, 197, 235, 243-246,

269, 302, 304, 360; III, 147, 198;

IV, 124,401; VIII, 37.

Saveuse (Blanche de) , II, 120 (n .)

.

Saveuse (Jeanne de), II, 167.

Saveuse (bâtard de), II, 305, 320.

Savoie (Amédée YII, duc de),

VII, 86(11.).

Savoie (Amédée VIII, duc de),

I, 293, 294; VII, 86 (n.).

Savoie (Louis, duc de), II, 53, 54,

186; V, 34, 39-42, 144.

Savoie (Philippe, duc de) , III, 370,

374, 381, 387; IV, 30, 41, 51, 80,

86; V, 8-11, 23, 27, 39, 41,87,

94, 144, 379, 473.

Savoie (Anne, duchesse de), V, 9,

34, 39.

Savoie (Marguerite de), II, 160.

Savoie (Marie, duchesse de), I,

293, 294.

Savoie, voyez Charlotte, Chy-
pre, Saint-Pol.

Saxe (Frédéric, duc de), II, 152.

Saxe (duc de),>III, 37.

Scales ( Antoine Woodwill
,

lord), V, 508.

Scepeaux (Yves de), IV, 100.

ScliendelbeTie , Scenderbecqiie, for-

teresse , II , 3.57, 358.

Schockart (Jean), 1, 176.

Seine, I, 146, 152, 155, 179, 316,

320; II, 29.

Sempy (seigneur de), III, 120, 145,

146, 153, 154, 232, 240, 263, 273;

V , 33 , 202. Voyez Quiévrain
(seigneur de).

Senlis, I, 314, 318, 323; II, 18; VII,

94.

Senlis (bailli de), II, 42 (n.).

Sens, 1, 138, 139, 141.

Sequeinque (Jean), II, 389.

Serard (Éverard), II, 389.

Serclaes, voyez T'Serclaes.

Seksanders (Antoine), II, 388.

Sersanders (Daniel), II, 224 (n.),

225(n.);V,223(n.).

Sersanders (Philippe), V, 306

(n.).

Sester, voyez Exeter.
Sforce (François), duc de Milan,

II, 155, 156;" III, 113; IV, 205-

207, 231, 232, 391, 425, 426, 457;

Y, 56, 61, 142, 352; YII, 193,

329.

Sforce (Galéas), duc de Milan,

II, 155.

Sicile, voyez Louis, René.
Sicile (reine de), 1, 168, 169; II, 73.

SiGiSMOND, empereur, II, 152,

213-215, 218, 219 ; V, 236; VII,

112,117,118,214,216.

Siguenza, VIII, 120.

SiSAY (Guichart de), I, 302, 303,

329.

Sixte IV, pape, I, 337.

Soissons, II, 68.

SoissoNS (Louis, vicomte de),

VIII, 263 (n.).

Soissons (Waleran de), seigneur

de Moreul, IV, 233.

Soissons (Marguerite, femme de

Waleran de), IV, 233 (a.).

Sombreset, voyez Somerset.

Somerset (duc de), I, 226; II, 133;

IV, 65-68, 160, 178, 190, 230,

484; V, 22, 207; VII, 93.

SoMMAiN (Jean de), I, 257, 271
;

II, 57.

Somme, rivière, 1 , 238, 241, 245,

252, 253, 258; 11,31, 124, 201;

III, 51, 52, 54, 337, 365, 423; IV,

17, 18, 34, 350, 394, 399, 403,

407, 476; V, 89, 125, 146, 150,
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158, 167, 204, 226, 347, 348, 412,

414, 417.

SORE (marquis de), 1,257, 258,271.

SoREL (Agnès), III, 17; IV, 365-

367; V, 28 (n.); VII, 190.

Sorie, VIII, 10, 112, 113.

Soudan d'Egypte, IV, 220.

SoYES (Sandra de), II, 117 (n.).

Spinola (les), IV, 227.

Spontin (Jacques de), V, 450.

Stafford (comte de), II, 51, 140-

142; IV, 338.

Stavele
( Guillaume de

)
, vi-

comte de Fumes, III, 209 (n.).

Staveren, Stavele, III, 102, 175, 176,

Stecque, village, voyez Stelene.

Steenberghe (Martin de), IV,
482.

Steenhuys (Jean de), I, 259,

274 (n.).
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